Conférence des technologies en radiologie de l’Atlantique 2018
Cher membre,
Re: Informations sur l'inscription à la conférence et programme préliminaire
Les quatre associations de technologie en radiation médicale de l'Atlantique sont très fières d'accueillir une
conférence professionnelle conjointe à Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard. Le thème est « Prendre soin de
soi », en commençant par une soirée d'ouverture le vendredi soir 6 avril et une journée d'éducation complète le
samedi 7 avril, suivie d'un événement social ce soir-là.
Cette conférence sera offerte gratuitement aux TRM des provinces de l'Atlantique avec une confirmation de
carte de crédit pour réserver votre place. Le coût de l'inscription pour les échographistes et les TRM hors des
provinces de l'Atlantique sera de 100,00 $. Un nombre limité de places est disponible.
Inscription
Les participants doivent s'inscrire via le lien fourni www.regonline.ca/atlanticmrtconference
et suivez les étapes du processus d'inscription. Vous recevrez un courriel de confirmation de votre
d'enregistrement une fois complété. Malheureusement, il y a un nombre limité de places disponibles à la
conférence, donc une préinscription est fortement recommandée.
Frais d’inscription

Membres des provinces de
l’Atlantique
(NLAMRT, NSAMRT,
ATRMNB, PEIAMRT)

Échographistes/TRM hors des
provinces de l'Atlantique
(l’inscription est disponible à
partir 16 Févr. 2018)

Membre étudiant
(l’inscription est disponible à
partir 16 Févr. 2018)

Préinscription
3 Jan-16 Févr.

Inscription après
6 Mars

Gratuit pour inscription faite
avec Carte de crédit

À déterminer

$100

À déterminer

Gratuit pour inscription faite
avec Carte de crédit

À déterminer

Inscription sur place
À déterminer à une date ultérieure
Activité sociale
Vendredi Activité sociale d’ouverture

Samedi Activité sociale

Incluse dans les frais d’inscription

$30 chaque (billet disponible limité)

Politique d’inscription
Toutes les demandes d'annulation et de remboursement d'inscription doivent être adressées par écrit au comité
de la conférence avant le 6 mars 2018. Des frais administratifs de 25 $ seront facturés pour les annulations après
le 6 mars 2018, ainsi que pour les absences pendant la conférence.
Un transfert de votre inscription complète à une autre personne est autorisé avant la conférence par une
demande écrite au comité de la conférence. Des frais administratifs de 25 $ seront facturés pour les demandes
faites après le 6 mars 2018. Les transferts sur place doivent être accompagnés d'une preuve de la lettre de
confirmation originale.
Paiement
Les paiements sont acceptés par carte de crédit seulement.
Les frais d’inscriptions inclus:
 Conférences
 Diffusion en direct
 Activité social vendredi soir
 Pauses café
 Un déjeuner buffet le samedi
Crédits de formation continue
Vous serez admissible à recevoir des crédits de formation continue pour assister à la conférence d'une journée
complète le 7 avril 2018. Veuillez contacter votre association provinciale pour plus d'informations.

Programme préliminaire

Confirmation
Vous recevrez immédiatement une confirmation électronique de votre inscription une fois inscrite en ligne à
events@regonline.ca avec confirmation d'inscription dans la barre de sujet.
Lien Webinaire
La conférence d'une journée sera disponible via un webinaire en direct samedi 7 avril, à partir de 8h30 avec un
espace limité de 500 connexions au webinaire. Nous travaillerons de concert avec les milieux de travail
provinciaux pour organiser le centre d'accueil du webinaire afin que tous les TRM aient accès à la conférence de
l'Atlantique, au besoin.
Le lien fourni https://attendee.gotowebinar.com/register/4365976343481996801, vous permettra d'accéder à la
conférence via un webinaire.
Hébergement
Nous avons choisi le Lakeview Summerside Resort - Le Loyalist Country Inn comme notre hôtel hôte, situé
au 195 Heather Moyse Drive au (902) 436-3333. Il y a 55 chambres réservées pour notre conférence à un taux
qui varie de 110 $ - 173 $ par nuit. Le loyaliste sera heureux de prolonger les tarifs de la conférence pour deux
jours avant et après les dates de la conférence, selon la disponibilité, si désirée.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le comité de la conférence de l’Atlantique
atlanticconference2018@gmail.com. Nous avons hâte de vous voir à Summerside, à l’Î. -P.-É.
Sincèrement,
Comité de la conférence de l’Atlantique

