2017 OPOP Annual Conference –
Congrès annuel du PEPO 2017
Policies
•

Outreach consultants will receive full

Politiques:
•

Les consultants seront remboursés pour

reimbursement for accommodations at the

l’hébergement à l’Hôtel partenaire CAMH à la

CAMH partner hotel, as per your host

discrétion du programme. Veuillez contacter

program’s discretion. Please contact your

votre gestionnaire de programme pour toutes
questions.

program administrator for any questions.
Consultants must submit original receipts to
their host program as per their program’s

•

Les consultants doivent soumettre leurs reçus
originaux aux responsables du programme

deadline. Conference presenters must submit

auquel ils sont rattachés dans les délais fixés

all original receipts directly to the OPOP
program manager within 30 days of the event.

par ceux-ci. Les conférenciers doivent
soumettre tous leurs reçus originaux

•

Attendees can choose to stay elsewhere for

directement à la gestionnaire du programme

the event, but will only be reimbursed up to a

du PEPO, dans les 30 jours suivant
l’événement.

maximum of the corporate rate with the CAMH
partner hotel for this event.
•

•

•

Refunds on registration fees available until

lieu d’hébergement pendant l’événement,

November 1 only. Please note there is a $50
cancellation fee.

mais ils seront remboursés uniquement
jusqu’à concurrence du tarif maximum exigé
par l’hôtel partenaire de CAMH pour cet
événement.

OPOP is committed to providing accessible
information to our community for the
conference. For any accessibility

•

Les participants peuvent opter pour un autre

•

Le remboursement des frais d’inscription ne
er

accommodation requests to fully participate in

sera accordé que jusqu’au 1 novembre.

this event, please
contact OPOP.PEPO@camh.ca in advance.

Veuillez noter que des frais de 50 $ seront
exigés en cas d’annulation.

Please be advised that OPOP hosted events

•

Le PEPO s’engage à rendre l’information de la

will be documented through photographs and

conférence accessible à la

video. These images may be used by the

communauté. Pour n’importe quelle demande

organization for promotional, advertising, and

d’accessibilité afin de participer pleinement à

educational purposes. Please be sure to

cet événement, S.V.P. joindre au
préalable, OPOP.PEPO@camh.ca.

complete the consent section in the
registration process.

•

Soyez aviser que les événements du PEPO
seront documentés par photos et par
vidéos. Ces images pourraient être utilisées
par l’organisation pour des fins promotionnels,
publicitaires et éducationnels. Assurez-vous
de compléter l’avis de consentement lors de
l’inscription.

Register

S'inscrire

