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Tarif spécial d'inscription hâtive pour le 40
ième

 anniversaire 

 

Congrès international de l'ICSA 

Montréal 2020 

2 au 4 juillet 

   

Pour célébrer le 40ième anniversaire de l’ICSA (fondé en 1979) et d’Info-Secte (fondé en 1980) le 

comité du Congrès offre une inscription préférentielle de 125 $ USD par personne (65$ aux 

étudiants à temps plein) aux premières 80 personnes (40+40 ans!) qui s’inscrivent. Cette offre 

expire le 31 décembre 2019.  

Inscrivez-vous maintenant : 

https://icsahome.networkforgood.com/events/15793-congr-s-annuel-international-2020-rabais-pour-les-inscriptions-h-tives 

 

Après le 31 décembre, les tarifs ci-dessous s'appliqueront. 

Item 

Inscription d'ici le 31 

mars 

(USD) 

Inscription après le 31 

mars 

(USD) 

Membres ICSA    175 $  250 $ 

https://us16.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Ficsahome.networkforgood.com%2Fevents%2F15793-congr-s-annuel-international-2020-rabais-pour-les-inscriptions-h-tives&xid=39772fe275&uid=80518198&pool=&subject=


 

Non membres - comprend l’adhésion sans frais pour un an. Taux de membre pour les membres 

de la famille qui les accompagnent. 
 225 $  300 $ 

Inscription par jour   150 $   175 $ 

Étudiants à plein temps – comprend un membership gratuit d’un an.    65 $    80 $ 

Ateliers pré congrès (1 juillet 2020)  
Gratuit pour 

participants 

 

 

Appel de communications 

Date butoir: 31 octobre 2019 

https://www.icsahome.com/events/appel-de-communications 

 

Thème : 

Intervenir dans un contexte sectaire : questions et enjeux 

 

Information  sur le congrès:  

https://www.icsahome.com/events/conferenceannual 

 

PROGRAMME : 

À venir en décembre/janvier 

  

                                  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

 

Groupe de soutien et partage  

 

 

 

Le groupe de soutien d’Info-Secte est offert mensuellement depuis février 2018, sauf pour les mois d’été de juillet et août. 

Pour ceux qui voudraient y participer, veuillez  visiter : http://www.infosecte.org/soutien.html   

 

NOTE : Les rencontres ont lieu à Montréal. 

 

Pour plus d’information sur le groupe contactez-nous à : soutien.infosecte@gmail.com ou par téléphone à Info-Secte : 514-

274-2333.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Acquisitions de la bibliothèque - 

septembre 2019 

Les acquisitions les plus 

récentes (septembre  2019) se retrouvent à 

la page suivante: NOUVELLES 

ACQUISITIONS : http://infosecte.org/ic-

acq.html  

 

Pour la liste complète et à jour de nos 

acquisitions, veuillez aller à: 

EXTRAITS DE LA COLLECTION : 

http://infosecte.org/ic-selacq.html 

                      
 

 

.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Faites un don  

 

Inscrivez-vous  
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