ATIO Workshop

Atelier de l’ATIO
Interprétation judiciaire : une profession à
démystifier

Court interpreting: a profession that
needs to be demystified

(Veuillez prendre note que cet atelier et les documents connexes seront
offerts en anglais seulement.)

Facilitated by: Silvia Yáñez,
C. Crt. Int. FR/ES and C. Trans. EN-ES

Animatrice : Silvia Yáñez,
int. jud. a. FR/ES et trad. a. EN-ES

Date and Time:
Saturday, June 15, 2019
9:30 AM to 12:30 PM

Date et heure :
Le samedi 15 juin 2019
de 9 h 30 à 12 h 30

Location:
Room 1202 (12th floor)
1 Nicholas Street
Ottawa, ON K1N 7B7

Lieu :
Salle 1202 (12e étage)
1 Nicholas Street
Ottawa, ON K1N 7B7

Price:
Certified Members and Candidates for
Certification in good standing of ATIO
(including students): $80.00 (plus tax)
Outside of ATIO price: $100.00 (plus tax)

Prix :
Membres agréés et candidats à l’agreement en règle de
l’ATIO (y compris membres étudiants) : 80,00 $ (taxes en sus)
Hors de l’ATIO : 100,00 $ (taxes en sus)

REGISTRATION FORM / FORMULAIRE D’INSCRIPTION
First Name / Prénom : ________________________________

Last Name / Nom : ______________________________

Phone Number / Numéro de téléphone : _________________

Email / Courriel : _______________________________

PAYMENT INFORMATION / INFORMATION DE PAIEMENT
Payment type / Mode de paiement:

 Visa

 MasterCard

 Cheque made out to ATIO (enclosed) / Chèque à l’ordre de l’ATIO (ci-inclus)

The ATIO office will call you at the phone number you listed above to process your payment if using a credit card. /
Nous vous téléphonerons au numéro que vous avez spécifié ci-dessus pour traiter un paiement par carte de crédit.

ATIO Price
($80.00, plus tax)

Non-ATIO Price
($100.00, plus tax)

(PLEASE CIRCLE ONE.)

Prix pour l’ATIO
(80,00 $, taxes en sus)

Prix pour hors de l’ATIO
(100,00 $, taxes en sus)

(VEUILLEZ ENCERCLER UN DES DEUX.)

Please email or fax your registration form to
info@atio.on.ca; fax: 613-241-4098
-------------------Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription par courriel ou par télécopieur à
info@atio.on.ca; télécopieur : 613-241-4098

