
le 10 au 12 juin 

Diner de la présidente de l’ACAD 

Venez participer à une soirée festive et d'amitié alors que nous rendrons hommage a ̀ ceux et celles qui ont servi la
profession d'assistance dentaire. Nous reconnaîtrons d’une façon spéciale, lors de la présentation des prix de
l’ACAD, ceux et celles qui ont contribué exceptionnellement à l'ACAD et à la profession. 

Message de la Présidente

L'assemblée générale annuelle de l'Association canadienne des assistant(e)s dentaires
(ACAD) aura lieu cette année dans la belle ville de Gatineau, au Québec. Je voudrais
vous inviter à vous joindre à nous pour l'inauguration de notre salon professionnel
ainsi que pour l'assemblée générale annuelle et la remise des récompenses lors du
dîner de la Présidente. Nous, à l'ACAD, avons travaillé sans relache cette année pour
défendre votre profession et entreprendre la recherche au profit de tout(e)s les
assistant(e)s dentaires du Canada. Ayant fait face à nos défis de plein front cette

année, nous sommes ravis de vous montrer ce que nous avons accompli en 2015-2016. 

Donc, veuillez-vous joindre à nous du 10 au 12 juin, 2016. Nous sommes impatients de vous voir. 

Michelle Fowler
Présidente de l’ACAD

Gatineau2016
Assemblée générale annuelle nationale en assistance dentaire

Notre commanditaire Platine :

Commanditaire :



Formulaire d'inscription - Veuillez utiliser un formulaire par personne.
Date limite pour s'inscrire est le 5 mai, 2016

À noter: Seulement le salon de l’ACAD, le souper annuel de la Pre ́sidente et remise des laure ́ats sera ouvert au public.
Le salon sera ouvert au public samedi le 11 juin de 8h30 à 17h30. 

L’assemblée générale annuelle et toutes les autres sessions seront seulement pour les Membres du Conseil d'administration 
et/ou les Membres organisationnels de l'ACAD.

Membres du Conseil d'administration et/ou les Membres organisationnels de l'ACAD Montant Commentaires

TOTAL

Veuillez
noter toutes
allergies

alimentaires
ou des

exigences
particulières:

Politique d'annulation. Si la demande est faite par écrit avant le 5 mai, le remboursement est
sujet à une retenue de 50%. Aucun remboursement ne sera émis après le 5 mai.

Expédier à l’ACAD : 45 - 1150 rue O’Connor • Ottawa, Ontario  K1P 1A4
Courriel: info@cdaa.ca

Emplacement de la conférence

Ramada Plaza • 75 rue d'Edmonton  - Gatineau  QC, J8Y 6W9
Réservation sous le nom de: Association canadienne des
assistant(e)s dentaires (CGB302)

Téléphone: 1-888-323-2189  • Date limite : le 5 mai, 2016

Vendredi le 10 juin 2016

18h30-21h30   l’ACAD reception

Samedi le 11 juin 2016

7h00 – 8h30  Petit déjeuner
8h30 – midi  Sessions (commanditaire : Patterson Dental)
midi – 13h00 Diner
13h00 – 15h30  Sessions (commanditaire : Patterson Dental)
15h30 – 16h30  Assemblé générale annuelle
17h30-20h00 Le cocktail et souper de la Présidente de l’ACAD et la présentation 

des prix de l’ACAD

65 $ x _________ (# de billets)
Dimanche le 12 juin 2016

8h – 9h00  Petit déjeuner
9h00 – midi  Sessions
midi – 14h00 Diner / Réunion du conseil d'administration d’ACAD

** Cet horaire est sujet à changement. **

Mode de paiement

� VISA � Mastercard � Chèque (å CDAA)

Carte # : CVV# : Date d'expiration: 

Nom du détenteur de la carte: Signature:

Nom: 

Adresse: 

Ville: Province: Code Postale: 

Téléphone: Courriel :


