
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE 2021 
 

Pour s’inscrire maintenant, cliquer ici : 
 

FRAIS D’INSCRIPTION GÉNÉRALE 

Tarifs accordés aux membres de la Société canadienne de bioéthique (SCB) : pour profiter des tarifs préférentiels 
accordés aux membres de la SCB, le participant doit être membre de la SCB (membre inscrit et cotisations versées) 
au moment de l’inscription.  

Tarifs pour non-membres de la SCB : les personnes qui ne sont pas des membres de la SCB sont invitées à s’inscrire 
au tarif de non-membre.  Pour les participants qui ne sont pas des membres de la SCB et qui souhaitent s’inscrire, 
cliquer ici. 

 
FRAIS D’INSCRIPTION POUR ÉTUDIANTS  

Tarifs accordés aux membres étudiants de la SCB : pour profiter des tarifs accordés aux membres étudiants de la 
SCB, le participant doit être un membre étudiant de la SCB (membre inscrit et cotisations versées) au moment de 
l’inscription.  Pour se qualifier à titre de membre étudiant de la SCB, le participant doit :   

1) Être étudiant à plein temps, poursuivant des études en vue de l’obtention d’un diplôme de premier ou deuxième 
cycle ; ou  

2) Être un individu dont la profession inscrite est étudiant poursuivant des études en vue de l’obtention d’un 
diplôme de premier ou deuxième cycle.1   

 
Tarifs pour étudiants non-membres de la SCB: les étudiants qui ne sont pas des membres de la SCB sont invités à 
s’inscrire au tarif d’étudiant non-membre.  Pour se qualifier à titre de non-membre, le participant doit : 

1) Être étudiant à temps plein, poursuivant des études en vue de l’obtention d’un diplôme de premier ou deuxième 
cycle ;  

2) Être un individu dont la profession inscrite est étudiant poursuivant des études en vue de l’obtention d’un 
diplôme de premier ou deuxième cycle ;1  

3) Être un boursier en études supérieures ; ou 
4) Être étudiant d’une école secondaire. 
5) Pour les participants qui ne sont pas des membres de la SCB et qui souhaitent s’inscrire, cliquer ici. 

 
Une preuve de statut d’étudiant est requise.  Cette preuve peut provenir d’un document téléchargé depuis les 
établissements d’enseignement qui est apte à confirmer le statut d’étudiant de l’individu ou en fournissant le nom et 
les coordonnées d’information d’un individu de l’établissement d’enseignement qui peut confirmer le statut 
d’étudiant de l’individu.   

 
1 Cette catégorie vise à intégrer la pleine participation des personnes handicapées qui les empêchent de poursuivre des études à plein temps. 

Derrière le masque: 
enjeux d’éthique mis en évidence par la COVID-19 au Canada 

et ailleurs 
 

Société canadienne de bioéthique 
32e conférence virtuelle annuelle 
26-28 mai 2021 
 

https://events.eply.com/2021CBS
https://www.bioethics.ca/become-a-member
https://www.bioethics.ca/become-a-member


 

 

Inscription Pré-inscription 
(jusqu’au 30 avril, 2021) 

Générale 
(après le 30 avril, 2021) 

 
Frais d’inscription généraux 

Membres 250,00 $ 300,00 $ 

Non-membres 350,00 $ 400,00 $ 

 
Frais d’inscription pour étudiants 

Membres 50,00 $ 100,00 $ 

Non-membres  100,00 $ 150,00 $ 
 
 

Pour s’inscrire, cliquer ici : 
 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Vicki Price 

# de tél. local : (613) 288-9239, poste 103 • # de tél. sans frais : (866) 306-5714 •  
Adresse électronique : vicki@f2fe.com 
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