Consignes
75e congrès annuel ACEBAC/ 54e congrès annuel SCT
1/ L’inscription inclut les pauses (accueil le matin, milieu de matinée, après-midi), le vin
et fromage de jeudi soir et le banquet de vendredi soir):
* Membres (réguliers ou retraités): 75$
* Étudiants 2e-3e cycles: 35$
* Non membres: 100$
2/ Les autres repas pourront être pris à la cafétéria des HEC (10 minutes à pied). Repas
complet: 8$-10$
3/ Nous vous invitons à faire circuler ce courriel dans vos réseaux de recherche et à
l’Université. Notre congrès interdisciplinaire est ouvert cette année aux professeurs
universitaires et aux étudiants de cycles supérieurs. La théologie et les études bibliques
se décloisonnent.
4/ Pour l’hébergement, nous avons retenu un bloc de chambres aux résidences
universitaires de l’UdeM, à 5 minutes du lieu du Congrès. Vous devez réserver vousmêmes. Il y a plusieurs types de chambre (voir pdf ci-joint, ZUM Hôtel). Nous n’avons
pas de garantie sur le nombre de chambres disponibles, seulement sur le tarif
préférentiel, et c’est la fin de semaine du Grand Prix de Formule 1. Si vous pensez avoir
besoin d’une chambre pour ces deux nuits, nous vous invitons à réserver dès
maintenant. Autrement dit, si vous attendez à la dernière minute, il y a des risques qu’il
n’y ait plus de chambres disponibles – ou le type de chambre qui vous intéresse.
RÉSERVATION POUR LES PARTICIPANTS
Pour bénéficier du tarif préférentiel, le participant doit réserver :
* Par courriel au info@zumhotel.ca en mentionnant le nom de l’évènement : Bible,
arts et théologie. Congrès SCT-Acébac
* Par téléphone au 514-343-8006 en mentionnant le nom de l’évènement : Bible, arts
et théologie. Congrès SCT-Acébac
5/ Le congrès se tiendra au Pavillon Marguerite d’Youville de l’Université de Montréal,
2375, chemin de la Côte Sainte-Catherine (coin Sterling), à 5 minutes de l’Institut de
pastorale des Dominicains et à 10 minutes des HEC. Accès: Métro Édouard-Montpetit ou
Université-de-Montréal (ligne bleue). Stationnement possible dans les rues
environnantes. Carte: http://plancampus.umontreal.ca/#iw|338

