
Inscription 
Renseignements 

 
Inscrivez-vous en ligne à : 

www.canadianconvention.com 
 

_______________________________________ 
Nom 

_______________________________________ 
Date d’abstinence (jr/ms/an) 

_______________________________________ 
Adresse 

_______________________________________ 
Ville/Village 

_______________________________________ 
Province 

_______________________________________ 
Code postal 

_______________________________________ 
Numéro de téléphone 

_______________________________________ 
Adresse courriel (e-mail) 

_______________________________________ 
Nom (2e inscription) 

_______________________________________ 
Date d’abstinence (jr/ms/an) 
 
Désirez-vous servir pendant le congrès ?     
Oui      Non 

Désirez-vous être inscrit sur la liste d’envois 
du congrès ?     Oui      Non  
 

La pré-inscription donne/aide à… 
 
* Faire des prévisions de dépenses  
* Économiser sur l’inscription 
* Billet gratuit pour le spectacle du vendredi soir 
* Cadeau gratuit signé CCNA  
* Accès prioritaire aux marchandises 
* Accès prioritaire aux activités à inscription 
* Chance de gagner un forfait de base gratuit 
 
Les billets pour le banquet doivent être achetés à 
l’avance car ils ne seront PAS disponibles sur place. 

Le forfait complet comprend : inscription, spectacle du 
vendredi soir, banquet, brunch, spectacle d’humour, 
soirée dansante du samedi soir, et avantages ci-dessus. 

Item Qté Prix Total 

Préinscription de base (jusqu’au 19 
août 2022) 

 40.00  

Préinscription complète (jusqu’au 
19 août 2022) 

 150.00  

Inscription de base (après le 19 août 
2022) 

 50.00  

Banquet  50.00  

Brunch  25.00  

Spectacle d’humour  20.00  

Spectacle du vendredi soir (gratuit 
avec la pré-inscription) 

 10.00  

Soirée dansante du Samedi soir  15.00  

Contribution pour le nouveau    

Montant total  

Les chèques ne seront plus acceptés après le 19 août 2022 

Envoyez votre chèque/mandat poste (argent canadien) à : 

Chèque à l’ordre de : CCNA 

Canadian Assembly of Narcotics Anonymous 
A/S CCNA 

PO Box 812 Edmonton Main 
Edmonton, Alberta, T5J 2L4 

Congrès canadien 
 de  

Narcotiques Anonymes 
 

 

CCNA XXX 

L’Aventure  
 

2, 3 et 4 septembre, 2022 
 

 

Hôtel Delta 

St-Jean, TNL, Canada 

www.canadianconvention.com 

http://www.canadianconvention.com/
http://www.canadianconvention.com/
http://www.canadianconvention.com/


Réservation 
Renseignements 

 
Hôtel Delta de St-Jean 

 

 
Le centre de conférence de l’hôtel Delta de St-
Jean offre un répit bienvenu de la vie quotidienne. 
Notre hôtel au bord de l'eau se trouve à quelques 
pas de certaines des destinations les plus prisées 
de St-Jean, notamment le Centre Mile One, la rue 
George et le phare du Cap Spear. Nos chambres 
ont été récemment rénovées et meublées avec des 
matelas à plateau-coussin, des mini-réfrigérateurs, 
des téléviseurs à écran plat et une connexion Wi-
Fi gratuite. 

 

 

 

 

 

Tarification & renseignements 

Avantages de vous inscrire avant le 2 août 
2022 : 
 
* Tarification spéciale pour les nuitées 
* Chance de gagner 2 nuitées au Delta de St-Jean 

Simple/Double: 
159$/Nuitée + Taxes 
 
Réservez votre chambre à : 
www.canadianconvention.com 
 

Utilisez le code CCNA pour votre réservation. 
(Prix garantit jusqu’au 2 août 2022) 
 

120, New Gower Street 
St.John, T.-N.-L. A1C 6K4 
1 (709) 739-6404 

 
Vous planifiez en profiter 

pour prendre des vacances ?... 
Si vous songez à rallonger votre séjour pendant 
CCNA, visitez notre site Internet pour découvrir 
nos rabais sur les billets d’avion, différents liens 
touristiques, ainsi que les nouvelles de dernière 
heure concernant les événements locaux. 
(www.canadianconvention.com) 
 

Besoins spécifiques 
Contactez 

connect.ci@canadianconvention.com  
à l’avance si vous avez des besoins spécifiques 

 
Visitez notre site Internet : 

 

www.canadianconvention.com 

Service 
Contactez nous 

 

Réunions 

Nous avons une programmation impressionnante 
comprenant plus de 25 réunions de rétablissement, 
ainsi que 2 ateliers interactifs avec les SMNA pendant 
le congrès. Les conférenciers seront de partout au 
Canada, aux États-Unis, et dans le monde. Veuillez 
consulter notre site Internet pour de plus amples 
informations. 
 
Service & Conférenciers 

CCNA a besoin de membres pour animer les 
réunions et pour y partager, ainsi que pour s’impliquer 
à l’inscription, la programmation, les marchandises et 
d’autres comités. Signifiez-nous votre intérêt en nous 
donnant votre nom et votre choix d’implication par le 
biais de notre site Internet. Les conférenciers doivent 
avoir un minimum de 3 ans d’abstinence pour les 
ateliers et de 5 ans pour les réunions principales ; vos 
soumissions doivent être déposées avant le 30 juin 
2022 pour être considérées. Les conférenciers 
d’ateliers seront sélectionnés à partir des 
préinscriptions. 
 
Encan 

Veuillez amener des articles NA que vous désirez 
donner avec vous et remettez-les à la table de levée de 
fonds dès votre arrivée. Merci ! 
 
Contacts pour CCNA XXIII 
Info-Congrès:  
connect.ci@canadianconvention.com 
Programmation: 
connect.programming@canadianconvention.com 
Inscription:  
connect.registration @canadianconvention.com 

http://www.canadianconvention.com/
http://www.canadianconvention.com/
mailto:contact.ci@canadianconvention.com
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