
Camp d’entraînement de planification stratégique de dons à 
l’intention des professionnels en dons majeurs 2017  
(donné en anglais) 

Dates 

Du dimanche 17 septembre (début du cours à 17 h) au mercredi 20 septembre (fin du cours à 
11 h) 

Tarifs 

Prix du cours 
Membres de l’ACPDP : 1099 $ + 13 % TVH = 1241,87 $ 
Non-membres : 1499 $ + 13 % TVH = 1693,87 $ 

Fin des inscriptions : le 11 août 2017 

Hébergement et repas  
738,46 $* 

* Ce prix comprend trois nuitées à l’hôtel, trois petits déjeuners, trois repas du midi et trois 
repas du soir ainsi que les pauses café, les taxes, les pourboires et les frais de service. 

Après vous être inscrit au cours, veuillez communiquer directement avec l’hôtel afin de garantir 
la réservation de votre chambre au moyen d’une carte de crédit. Pour ce faire, composez le 
1 800 561-5321, puis le 0. N’oubliez pas de préciser que vous désirez faire une réservation dans 



le bloc de chambres destiné aux participants du Camp d’entraînement (CAGP Bootcamp 2017) 
pour vous assurer de réserver votre chambre dans cette partie de l’auberge. 

Veuillez noter que, puisqu’il s’agit d’un cours intensif et hautement interactif qui débute tôt 
chaque matin et qui se termine tard en soirée, nous encourageons fortement les participants 
à séjourner à l’auberge. Cela permettra à ceux-ci ainsi qu’aux membres de leur équipe de tirer 
pleinement profit du cours. Tous les participants doivent acheter le forfait de repas et être 
présents lors de ceux-ci. 

Corps professoral 

 

   Janice Loomer Margolis                Sara Neely 

Lieu du cours 

Elm Hurst Inn & Spa 
415, rue Harris 
Ingersoll, Ontario (London) 
N5C 3J8 
Tél : 519 485-5321 

L’auberge est située à environ 30 minutes de l’aéroport international de London. Le trajet en 
taxi pour s’y rendre coûte entre 70 et 80 $. Quand tous les participants seront inscrits, je 
communiquerai avec eux pour leur donner la possibilité d’entrer en communication avec les 
autres afin qu’ils puissent coordonner leurs arrivées et prendre, s’ils le désirent, des 
arrangements de partage de taxi vers l’hôtel. 

 

https://www.cagp-acpdp.org/sites/default/files/media/janice_loomer_margolis_bio_2017.pdf
https://www.cagp-acpdp.org/sites/default/files/media/sara_neely_bio_feb_2017.pdf


Politique d’annulation – Veuillez lire attentivement 

Remboursement du prix du cours * 
Avant le 15 juin 2017 - remboursement complet, moins 200 $ de frais d’administration 
Entre le 16 juin et 31 juillet 2017 - remboursement de 50 % 
Après le 1er août 2017 - pas de remboursement 
 
Hébergement et repas 
Les personnes inscrites peuvent annuler leur forfait d’hébergement et de repas jusqu’au 
30 avril et obtenir un remboursement complet. Après le 30 avril, aucun remboursement ne sera 
possible et une somme de 738,46 $ leur sera facturée. 

* IMPORTANT : L’inscription est transférable au sein de votre organisme moyennant des frais 

d’administration de 50 $. 

Pour toute question concernant les coûts ou la politique d’annulation, veuillez communiquer 
avec Erin Kuhns, directrice de la formation, par téléphone au 1 888 430-9494, poste 222, ou par 
courriel : ekuhns@cagp-acpdp.org. 

 

 

mailto:ekuhns@cagp-acpdp.org

