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AAFA
Association des agents financiers autochtones du Canada

Atelier d’une
journée
pour les dirigeants
élus

Démystifier les finances pour les dirigeants élus
des Premières Nations Montréal, QC le 6 décembre 2012
INSCRIVEZ-VOUS
AUJOURD’HUI!
L’inscrip on est limitée à 25
par cipants. Inscrivez-vous
maintenant! Voir formulaire
ci-joint pour vous inscrire.
Pour plus d’informaƟon sur
cet atelier ou pour connaître
la disponibilité de places,
veuillez contacter Patricia
Debassige à l’AAFA Canada
au 1-866-466-2168 ext.105
Notre lieu :
À déterminer
Coût de l’atelier :
Membres : 480$ + taxes
Non-membres : 680$ + taxes

Comprendre les rapports et les renseignements financiers est l’une des principales
diﬃcultés que rencontrent les responsables élus des Premières Na ons. Ces
responsables élus jouent un rôle essen el dans la gouvernance financière d’une
Première Na on. Ils doivent comprendre et interpréter les rapports et les
renseignements financiers afin de prendre des décisions essen elles ayant une
incidence significa ve sur leur collec vité. L’atelier se concentre sur 1) le
développement de la li éra e financière et 2) le développement des capacités
financières.
Voici les thèmes abordés :
• Le développement de la li éra e financière;
• Les rôles et les responsabilités des dirigeants des Premières Na ons sur
le plan de la ges on financière;
• Les concepts de base de la comptabilité financière et les rapports
financiers;
• Le rôle des budgets pour aider les dirigeants élus à gérer les fonds de leur
Première Na on;
• L’importance des principes de reddi on de comptes et de transparence,
ainsi que les ou ls perme ant d’appliquer ceux-ci;
• Le processus fédéral de contribu on et l’importance du risqué.

IMPORTANT - POLITIQUE D’ANNULATION : L’avis de l’annulaƟon doit être envoyé par écrit directement à l'AAFA Canada, par télécopieur
1-866-780-2188 ou par courriel à AFOACBS@GoToRegister.ca. Les annula ons sont acceptées jusqu'au 6 novembre 2012. Des frais d'annula on
de 300 $ s'appliqueront pour les annula ons reçues entre le 7 novembre 2012 et le 20 novembre 2012. Pas de remboursement pour les annula ons
reçues après le 21 novembre 2012. Les subs tu ons seront acceptées à tout moment.

Pour plus détails, consultez www.GoToRegister.ca/AFOACBS ou composez le 1-866-466-2168 X105
Ce message vous est présenté par l'intermédiaire du lien Autochtone (Aboriginal Link) ® - Communications pour la collectivité autochtone canadienne
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L'ENREGISTREMENT DE TÉLÉCOPIE: 1-866-780-2188

Démystifier les finances pour les dirigeants élus
des Premières Nations Montréal, QC le 6 décembre 2012
FICHE DE COORDONNÉES
Nom
Titre
OrganisaƟon
Adresse Postale
Ville
Téléphone (

Prov
)

Télécopieur (

)

CP

Courriel

FRAIS D’INSCRIPTION
 Membre 480 $ + Taxes

Membre #

 Non-Membre 680 $ + Taxes
Si votre Première NaƟon n’est pas sujeƩe à la TVH/TPS, veuillez télécopier votre cerƟficat d’exempƟon avec ce formulaire. S’il vous plaît prendre note
que les frais d’inscripƟon aux ateliers doivent être acquiƩés avant l’atelier. Merci.

Votre signature est requise comme une authorizaƟon d’inscripƟon. S'il vous plaît signer et dater ci-dessous:
Signature
IMPORTANT - POLITIQUE D’ANNULATION : L’avis
de ’annulaƟon doit être envoyé par écrit
directement à l'AAFA Canada, par télécopieur
1-866-780-2188 ou par courriel à
AFOACBS@GoToRegister.ca. Les annulaƟons
sont acceptées jusqu'au 6 novembre 2012. Des
frais d'annulaƟon de 300 $ s'appliqueront pour
les annulaƟons reçues entre le 7 novembre 2012
et le 20 novembre 2012. Pas de remboursement
pour les annulaƟons reçues après le 21 novembre 2012. Les subsƟtuƟons seront acceptées à
tout moment.

Date
MOYENS DE PAIEMENT
 Chèque inclus (veuillez libeller le chèque à l’ordre d’AAFA Canada) Des frais
de 37.50 $ seront exigés pour tout chèque sans provisions
 Carte de crédit (remplir formulaire ci-dessous):
   VISA  MasterCard
 American Express
Numéro de la carte de crédit
Exp

/

(mm/yy)

Montant payé:

$

Nom du Ɵtulaire de la carte
Signature du Ɵtulaire de la carte

Envoyer ce formulaire par télécopieur au numéro 1-866-780-2188 et par courrier une copie avec votre paiement à:
AAFA Canada, 1066 rue somerset ouest, pièce 301, OƩawa (Ontario) K1Y 4T3

Pour toute quesƟon, veuillez communiquer avec Patricia Debassige d’AAFA Canada,
au 1-866- 466-2168 x105 ou AFOACBS@GoToRegister.ca
Pour plus détails, consultez www.GoToRegister.ca/AFOACBS ou composez le 1-866-466-2168 X105
Ce message vous est présenté par l'intermédiaire du lien Autochtone (Aboriginal Link) ® - Communications pour la collectivité autochtone canadienne
Si vous souhaitez être retiré de la présente liste, consultez www.opt-out.ca et la Campagne Code 39
® Aboriginal Link, C.P. 50058, 17-2595 Main St, Winnipeg (Manitoba) R2V 4W3 Téléphone : (204) 975-4596 Télécopie : 1-866-418-8761

ID 39

