
Cours canadien sur les dons planifiés, version originale  

Dates : du lundi 22 février au vendredi 26 février 

2016 

Endroit : Queen’s Landing, 155 Byron Street, 

Niagara-on-the-Lake, Ontario   

Instructrices : Michelle Osborne, CFRE, et Jill 

Nelson, CFRE 

Prix régulier (l'inscription est fermée) 

Membre de l’ACPDP : 1575 $  (+ 13 % TVH) = 

1779,75 $ 

Non-membre : 1875 $  (+ 13  % TVH) = 2118,75 $ 

Hébergement et repas                                           
300,02 $ par jour X 4 jours = 1200,08 $ * 

* Le prix inclut les taxes, les pourboires et les frais de service. 

Après vous être inscrit au cours, veuillez communiquer avec le service de réservation de 

l’hôtel au numéro 1 888 669-5566 afin de garantir votre réservation par carte de crédit. 

N’oubliez pas de préciser que vous êtes avec le groupe de l’Association canadienne des 

professionnels en dons planifiés. La date limite de réservation d’hôtel : le 8 janvier 2016 

Cordonnées de l’hôtel  
Queen’s Landing 

155 Byron Street 

Niagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J0 

Téléphone : 905 468-2195 

Sans-frais : 1 888 669-5566 

Cliquez ici pour savoir comment vous y rendre. 

Activité sociale optionnelle 

Le jeudi 25 février de 15 h 30 à 16 h 30, il y aura une visite et 

une dégustation de 4 vins et fromages au vignoble Jackson 

Triggs. Le coût est de 18 $ par personne (plus 13 % de TVH). 

Erin communiquera avec tous les participants pour leur donner 

la possibilité de s’inscrire à cette activité conviviale. 

Politique d’annulation – Veuillez lire attentivement 
Veuillez prendre connaissance de notre politique d’annulation 

pour le Cours canadien sur les dons planifiés, version originale :  

Annulation de l’inscription au cours  
Avant le 30 novembre 2015 – Remboursement complet* 

Du 1er au 31 décembre 2015 – Remboursement de 50 %* 

http://www.vintage-hotels.com/queenslanding/
https://www.cagp-acpdp.org/sites/default/files/media/Michelle%20Osborne%20Bio.pdf
https://www.cagp-acpdp.org/sites/default/files/media/Jill%20Nelson%20Bio.pdf
https://www.cagp-acpdp.org/sites/default/files/media/Jill%20Nelson%20Bio.pdf
http://www.vintage-hotels.com/queenslanding/contact_maps.php
http://www.jacksontriggswinery.com/homepage
http://www.jacksontriggswinery.com/homepage


Après le 1er janvier 2016 – Aucun remboursement* 

 

Annulation de l’hébergement 
En cas d’annulation de l’hébergement moins de quatorze (14) jours avant la date d’arrivée, une 

(1) nuitée sera facturée au tarif de groupe au participant qui se désiste. 

*Important : l’inscription est transférable à un autre employé de votre organisme en tout 

temps, moyennant des frais d’administration de 50 $. Toutes les autres annulations 

donneront lieu à des frais d’administration de 200 $. 

L'inscription est fermée . Pour toute question, veuillez communiquer avec Erin Kuhns, 

coordonnatrice du perfectionnement professionnel, par courriel : ekuhns@cagp-acpdp.org, ou 

par téléphone : 888-430-9494, poste 222. 

 

mailto:ekuhns@cagp-acpdp.org

