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Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada  
15e Congrès national  
16 au 20 août 2021 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES OBSERVATRICES/OBSERVATEURS  

 

 

Remplir et envoyer à : 

 

Bureau national du SEIC, a/s de Brigitte Jean-Duguay Téléphone : 613-236-9634, poste 233 

275, rue Slater, unité 1204, Ottawa ON K2P 0P2  Télécopieur :  613-236-7871 

convention.congres2020@ceiu-seic.ca     Sans frais :  1-855-271-3848 

 

Les formulaires remplis doivent nous parvenir au plus tard le 2 juin 2021.  

 

 

Il est attesté par la présente que le membre en règle suivant veut assister au 15e congrès national du SEIC en 

tant qu’observatrice/observateur. 

 

Nom :  ____________________________________________   No de membre de l’AFPC : __________ 

Adresse (domicile) : ________________________________________________________________________ 

Téléphone au domicile : _______________________ Téléphone au travail : ___________________________ 

Courriel personnel :    ______________________________________________________________________ 

Téléphone cellulaire : _____________________________                                               

Parrainé-e par :    __________________________________________________________________________ 

       (no de section locale ou nom de la région, le cas échéant) 

 
  

mailto:convention.congres2020@ceiu-seic.ca


 

Congrès national 2021 du SEIC                                                                                                                                         CEIU/C06-20 

Lettre d’autorisation de congé  

Requise     Non requise    

  Je comprends que je dois envoyer l’information sur les dates et le nombre total d’heures du congé au plus 

tard le 16 juin 2021 à l’adresse convention.congres2020@ceiu-seic.ca. 

Dates : ______________________________________ Nombre total d’heures : _________________ 

 

Trousse d’articles promotionnels du congrès du SEIC, y compris un chandail (facultatif) 

Je veux recevoir la trousse . J’inclus/j’envoie un chèque de 100 $, et j’ai précisé ma taille ci-dessous. 

Je veux recevoir la trousse . Le coût de 100 $ sera pris en charge par mon parrain. 

Je ne veux pas recevoir la trousse . 

 

Taille du gilet (s’il y a lieu) 

Tailles – hommes 

P     M     G     TG     2TG     3TG      

Tailles – femmes 

P      M      G     TG     2TG     3TG      

 
 
Faire signer par la présidente/le président de votre section locale, si vous êtes parrainé par la section 
locale. 
En raison de la pandémie, la présidente/le président de votre section locale ne pourra peut-être pas signer ci-
dessous. Nous lui demandons donc de nous envoyer un courriel à convention.congres2020@ceiu-seic.ca 
indiquant qu’en tant que présidente/président de la section locale, elle/il autorise que tous les frais associés 
aux dépenses engagées par vous pour assister à ce congrès soient récupérés à même la ristourne de la section 
locale. 
 
La section locale approuve la participation de ce membre en tant qu’observatrice/observateur au 15e congrès 
national du SEIC. La section locale accepte aussi de prendre en charge les coûts liés à la participation de ce 
membre et autorise le Bureau national du SEIC à récupérer à même la ristourne de la section locale toutes 
dépenses encourues par ce membre. 
 
 
Nom : ___________________________________    Signature : ___________________________________ 
  Président-e de la section locale (en lettres moulées) 
 
Date : ____________________________________   Section locale : _______________________________ 

mailto:convention.congres2020@ceiu-seic.ca
mailto:convention.congres2020@ceiu-seic.ca


 

Congrès national 2021 du SEIC                                                                                                                                         CEIU/C06-20 

 

  
Faire signer par votre VPN, si vous êtes parrainé par la région. 
En raison de la pandémie, la/le VPN ne pourra peut-être pas signer ci-dessous. Nous lui demandons donc de 
nous envoyer un courriel à convention.congres2020@ceiu-seic.ca indiquant qu’en tant que la/le VPN de la 
région en question, elle/il autorise que tous les frais associés aux dépenses engagées par vous pour assister à 
ce congrès soient récupérés à même la ristourne de la région. 
 
La région approuve la participation de ce membre à titre d’observatrice ou d’observateur au 15e congrès 
national du SEIC. La région accepte aussi de prendre en charge les coûts liés à la participation de ce membre 
et autorise le Bureau national du SEIC à récupérer les dépenses engagées par le membre en question à même 
la ristourne de la région. 
 
 
Nom : ____________________________________    Signature : __________________________________ 
 Vice-président-e national-e (en lettres moulées) 
 
Date : ____________________________________                                                                    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire des photocopies au besoin.           

 

 

Réservé au Bureau national    UWU     TLU     OGU     CDP     VLU     DTAU     LALS     FSTA  
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