CASCADE 2018 CONFERENCE RATES
Early Bird Rates
(Prior to March 1, 2018)
Member*
Non-Member**

Full Conference
Retiree - Full Conference
Single Day (Friday or Saturday)
Student (workshops only)

$440
$350
$220
$120

$500
$390
$280
$150

Regular Rates
(after March 1, 2018)
Member
Non-Member**

$480
$370
$245
$120

$540
$410
$300
$150

*Member = Member of Carl Orff Canada or other national Orff association (such as AOSA)
To become a member, visit www.orffcanada.ca.
**Non-Member registrations include a 1 year membership in Carl Orff Canada.
Membership benefits include 3 issues of “Ostinato” (the Journal of Carl Orff Canada), reduced rates at workshops,
access to scholarships, special events, and other perks specific to local chapters!
See www.orffcanada.ca for more information.

What your registration includes:
Full Conference registrations include all workshops and children performances, coffee breaks,
entertainment and snacks on all 3 nights (Thursday, Friday & Saturday), and the following full meals: Friday
Luncheon/AGM and Saturday night banquet.
Friday only registrations include Friday workshops, coffee breaks, and children performances. Tickets for
the Luncheon ($55) and Friday night event ($30) can be purchased separately.
Saturday only registrations include Saturday workshops, coffee breaks, and children performances.
Tickets for the Saturday Banquet ($80) can be purchased separately.
Student registrations (workshops only) include all workshops, coffee breaks, and children
performances. Tickets for the Friday Luncheon ($55), Friday Night Event ($30), and Saturday Banquet
($80) can be purchased separately.
Guest Tickets (extra): Thursday Night-$15 / Friday Luncheon-$55 / Friday Night Event-$30 /
Saturday Banquet-$80 / Sunday Brunch-$40

Cancellation Policy
Cancellation notice (by email or phone) must be received prior to March 1, 2018 to receive a refund.
• Member registrants will be subject to a $25 processing fee.
• Non-Member registrants will be subject to a $25 cancellation fee PLUS the cost of membership*
($60-regular / $40-retired / $30-student), adding up to the following total non-refundable registration
costs: $65-retiree / $55-student / $85-all other categories.
Cancellations after March 1, 2018 will not receive refunds.
*Membership is included in the cost of non-member registrations, and is non-refundable: You will retain
your membership.

QUESTIONS?
Email: info@cascade2018.ca
Phone: Batya Levy – 416-560-9118
Website: www.cascade2018.ca

CASCADE 2018 : COÛTS DU CONGRÈS
Inscription anticipée

Inscription tardive

(avant le 1er mars 2018)

(après le 1er mars 2018)

Membre*
Congrès complet
440 $
Retraités - Congrès complet
350 $
Une journée (vendredi ou samedi)
220 $
Étudiant (ateliers seulement)
120 $

Non-Membre**
500 $
390 $
280 $
150 $

Membre
480 $
370 $
245 $
120 $

Non-Membre**
540 $
410 $
300 $
150 $

*Membre = Membre de Carl Orff Canada ou d’une autre association nationale Orff (tel que AOSA)
Pour devenir membre, visitez www.orffcanada.ca.
**Les inscriptions de non-membres comprennent une adhésion d’un an à Carl Orff Canada.
Les avantages de l’adhésion incluent 3 exemplaires par année de la revue Ostinato de Carl Orff Canada, des tarifs
réduits lors des ateliers, l’accès aux bourses d’études, des événements spéciaux et autres avantages particuliers
offerts par les chapitres locaux.
Pour tout renseignement, veuillez consulter : www.orffcanada.ca

Contenu de votre inscription :
Congrès complète : tous les ateliers et les présentations d’enfants, les pauses café, les animations et les
collations des trois soirées (jeudi, vendredi et samedi), et les repas suivants : le diner/AGA du vendredi et
le banquet samedi soir.
Une journée (vendredi) : les ateliers du vendredi, les pauses café, et les présentations d’enfants. Les
billets pour le diner/AGA (55 $) et l'événement de vendredi soir (30 $) peuvent être achetés séparément.
Une journée (samedi) : les ateliers du samedi, les pauses café, et les présentations d’enfants. Les billets
pour le banquet du samedi soir (80 $) peuvent être achetés séparément.
Étudiant (ateliers seulement) : tous les ateliers, les pauses café et les présentations d’enfants. Les
billets pour le diner/AGA du vendredi (55 $), l'événement du vendredi soir (30 $) et le banquet du samedi
soir (80 $) peuvent être achetés séparément.
Billets pour les invités : Jeudi soir-15$ / Dîner du vendredi-55$ / Animation du vendredi-30$ /
Banquet du samedi soir-80$ / Brunch du dimanche-40$


N.B.: CES TARIFS SONT SOUMIS AU CHANGEMENT AVANT LE SEPTEMBRE 2017.

POLITIQUE D’ANNULATION :
Pour avoir droit à un remboursement, l'annulation doit avoir lieu par écrit au plus tard le 1 er mars 2018.
● Inscription Membre - Des frais de 25 $ pour l'administration seront retenus.
● Inscription Non-Membre - Des frais de 25 $ pour l'administration seront retenus PLUS le coût de
l'adhésion* (60 $-membre régulier / 40 $ - retraité / 30 $ - étudiant), s'ajoutant aux coûts
d'inscription non remboursables suivants: 65 $ retraité / 55 $ étudiant / 85 $ - toutes les autres
catégories.
Aucun remboursement ne sera accordé après le 1er mars 2018.
* L'adhésion est incluse dans le coût des inscriptions des non-membres et n'est pas remboursable,vous
conserverez votre adhésion.

QUESTIONS ?
Courriel: info@cascade2018.ca
Téléphone: Batya Levy – 416-560-9118
Site Internet: www.cascade2018.ca

