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MEILLEURS VOEUX POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
En cette fin d'année 2019, je veux vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes et une nouvelle année harmonieuse et en santé. Je profite
aussi de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous ont appuyés cette année, en espérant qu'Info-Secte puisse compter à l'avenir sur
la continuité de votre appui.

Comme organisme sans but lucratif de bienfaisance, nous comptons sur l'appui financier de chacun qui s'intéresse à la question des
«sectes», «nouveaux mouvements religieux» et aux groupes et idéologies marginaux et extrémistes, ou qui a été affecté
personnellement par un groupe.

Aidez Info-Secte à poursuivre son travail aux multiples facettes en ce début de sa 40ième année d'activité!

Mike Kropveld
Directeur général
www.infosecte.org

Les dons à Info-Secte sont déductibles d'impôt et peuvent être effectués à Canadon:
https://www.canadahelps.org/services/wa/dnm/fr/#/page/16231

Ou
Aller à: http://infosecte.org/ic-f3.html et cliquez sur le bouton PayPal

OU à :
Info-Secte
5655 av du Parc, bureau 208
Montréal, QC

H2V 4H2

Tarif spécial d'inscription hâtive pour le 40ième anniversaire
Congrès international de l'ICSA
Montréal 2020

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.

Inscription d'ici le 31 Inscription après le 31
mars

mars

(USD)

(USD)

175 $

250 $

225 $

300 $

Inscription par jour

150 $

175 $

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

65 $

80 $

Item

Membres ICSA

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

Ateliers pré congrès (1 juillet 2020)

Gratuit pour
participants

Information sur le congrès:
https://www.icsahome.com/events/conferenceannual/forlang

Hôtel Delta:
L’été est la haute saison à Montréal pour l’hébergement hôtelier, surtout pendant le Festival international de Jazz de Montréal. L’emplacement du congrès
est à environ cinq minutes du festival de Jazz et l’hôtel.
Nous vous encourageons à réserver votre chambre d’hôtel dès que possible, parce que le nombre de chambres disponible au tarif du congrès est limité.
Le tarif du congrès est de 214 $ CDN plus taxes et s'applique à la période du 28 juin au 7 juillet 2020.
Réservations jusqu’au 28 mai 2020, sous réserve de la disponibilité.

Réservez avec votre tarif de groupe pour l’ICSA (International Cultic Studies Association

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 : 514274-2333.

Faites un don

Inscrivez-vous
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