
 

19e conférence annuelle de l’IAFMHS 
Cultural Diversity at the Intersection of Mental Health and the Law 

 

Les inscriptions pour la conférence 2019 sont maintenant ouvertes! La conférence se déroulera du 25 au 
27 juin 2019, avec des ateliers préconférence tenus le 24 juin 2019 et des ateliers post-conférence tenus le 
28 juin 2019. Les tarifs préférentiels sont valables jusqu’au 15 avril 2019. 

Tarifs d’inscription à la conférence 
• Tarif membre étudiant : 150 CAD 
• Membre – tarif réduit préférentiel (valide jusqu’au 15 avril 2019) 550 CAD 
• Membre – Tarif standard 650 CAD 
• Non-membre – Tarif préférentiel (valide jusqu’au 15 avril 2019) 700 CAD 
• Non-membre – Tarif standard 800 CAD 

 

*** Pour accéder aux tarifs de nos membres, inscrivez-vous à l’Infolettre de l’IAFMHS ICI! 

*** Les membres de pays en développement confrontés à des obstacles financiers pour assister à la 
conférence peuvent être éligibles à des frais réduits. Envoyez un courriel à iafmhs@sfu.ca pour en savoir 
plus. 

 

Inscrivez-vous à la conférence IAFMHS 2019 ICI. 

  

http://iafmhs.org/event-3157053/Registration
http://iafmhs.org/join-us
mailto:iafmhs@sfu.ca
http://iafmhs.org/2019-accommodation


Hôtel de la conférence – Hôtel Bonaventure Montréal 
La conférence aura lieu à l’Hôtel Bonaventure Montréal. Des détails sur les réservations peuvent être 
trouvés ICI. 

Banquet de la conférence 
Les participants à la conférence et leurs invités sont conviés à se joindre à nous au banquet annuel pour un 
repas et de la musique. L’événement se tiendra au Centre des sciences de Montréal le mercredi 26 juin 
2019. Situé au cœur du magnifique Vieux-Port de Montréal, ce musée des sciences offre une vue 
panoramique du riche patrimoine de la ville. 

Le coût par personne est de 150 CAD. Vous pouvez acheter des billets lors de votre inscription à la 
conférence sur notre site Web. 

Course 5 km Fun Run 
La section étudiante de l’IAFMHS est heureuse d’organiser une nouvelle course annuelle de 5 km qui aura 
lieu le mercredi 26 juin au matin. Le coût est de 25 CAD par personne et comprend un T-shirt. L’inscription 
peut être complétée lors de l’inscription à la conférence sur notre site Web. Les détails de l’itinéraire seront 
disponibles un peu avant l’événement. 

 

INSCRIPTION 2019 EN LIGNE 

 

Cliquez ICI pour notre politique d’annulation et de remboursement. Nous n’acceptons que le paiement en 
ligne par carte de crédit (VISA, MasterCard, American Express) pour les frais d’inscription. Nous 
n’acceptons pas les paiements hors ligne via facturation. 

Vous avez des questions au sujet de la conférence 2019? Écrivez-nous au : 2019conference@iafmhs.org 

 

 

Anne Crocker, Ph.D. 
Professeure titulaire, département de psychiatrie et d’addictologie et École de criminologie,  
Université de Montréal 
Directrice, Recherche et Enseignement universitaire, Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 
Présidente-élue, IAFMHS 

http://iafmhs.org/2019-accommodation
https://www.centredessciencesdemontreal.com/
http://iafmhs.org/event-3157053
http://iafmhs.org/cancellation-policy
mailto:2019conference@iafmhs.org
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