La Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII) a choisi Air Canada
comme ligne aérienne officielle du 19e Congrès biennal à Fredericton, Nouveau Brunswick.
Jours du congrès:
4-5 juin 2019 - Session de formation
6-7 juin 2019 - Travaux du congrès

Code promotionnel alloué 7G6PUDK1
Pour faire vos réservations directement à www.aircanada.com à l'aide du code promotionnel qui
vous a été fourni, veuillez entrer ce dernier dans le champ Code promotionnel.

En utilisant ce code promotionnel, vous donnez votre support pour votre syndicat national, la
Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers et Air Canada, une ligne aérienne
syndiquée.
Merci!
DÉPENSES ET HÉBERGEMENT LORS DU CONGRÈS
DÉPENSES
Les dépenses des déléguées et délégués ayant droit de vote et de ceux qui n'ont pas droit de vote devront être
défrayées par l'organisme membre.

HÉBERGEMENT
Les déléguées et délégués au congrès qui ne sont pas des dirigeants élus du Conseil exécutif national de la
Fédération doivent faire leurs propres réservations d'hôtel selon le moyen choisi par le bureau du syndicat
provincial. Les organisations membres et les individus sont priés de faire les réservations d'hôtel directement
auprès de l’hôtel désigné pour le congrès. Nous vous prions d'utiliser les cartes de réservations de chambre.

Delta Fredericton

Delta Fredericton
225 Woodstock Road,
Fredericton, NB, E3B 2H8
Tel. : 1-506-457-7000
Télécopieur : 1-506-457-4000
Réservations : 1-888-236-2427
Site web : Chambres pour la FCSII
Nom du groupe : Canadian Federation of Nurses Union
Tarifs des chambres : 179.00 $/nuit
Date limite pour les réservations : le 3 mai 2019

Crowne Plaza Lord Beaverbrook Hotel

Crowne Plaza Lord Beaverbrook Hotel
659 Queen Street
Fredericton, NB, E3B 1C3
Tel : 1-506-455-3371
Télécopieur : 1-506-457-1516
Réservations : 1-866-444-1946
Site web : https://book.passkey.com/e/49820417
Nom du groupe : CFNU Convention 2019
Tarifs des chambres : 179.00 $/nuit
Date limite pour les réservations : le 3 mai 2019

Veuillez soumettre au bureau de la FCSII, par courrier recommandé, avant le 4 mars 2019
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Hilton Garden Inn Fredericton

Hilton Garden Inn Fredericton
620 Queen Street
Fredericton, NB, E3B 1C2
Tel : 1-506-999-1551
Télécopieur : 1-506-999-1351
Site web : https://book.passkey.com/e/49821510
Nom du groupe : CFNU Convention 2019
Tarifs des chambres : 179.00 $/nuit
Date limite pour les réservations : le 3 mai 2019

Best Western Plus Fredericton Hotel

Best Western Plus Fredericton Hotel
333 Bishop Drive
Fredericton, NB, E3C 2M6
Tel : 1-506-455-8448
Télécopieur : 1-506-455-8447
Réservations : 1-800-780-7234
Nom du groupe : CFNU Convention 2019
Tarifs des chambres : $119.00/night
Date limite pour les réservations : le 3 mai 2019

Hampton Inn and Suites by Hilton
Fredericton

Hampton Inn and Suites by Hilton Fredericton
470 Bishop Dr
Fredericton, NB, E3C 0B4
Tel : 1-506-300-1818
Télécopieur : 1-506-300-1819
Site web : Book your group rate for CFNU
Code de groupe : CFN
Tarifs des chambres : $139.00/night
Date limite pour les réservations : April 21, 2019

Services de stationnement à l’hôtel : Les déléguées et les délégués au congrès qui conduiront leur
propre véhicule sont responsables pour leur stationnement.
Il est recommandé que l’hôtel du congrès reçoive une lettre de chaque organisation membre établissant le
mode de paiement pour leurs membres participant, spécifiant si la totalité de la facture sera payée ou si les
frais accessoires seront payables par l’individu.

Veuillez soumettre au bureau de la FCSII, par courrier recommandé, avant le 4 mars 2019
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