Communiqué
Anticipation: Communiqué #1, nov. 2007
Anticipation annonce les tarifs d’inscription pour enfants et familles.
Le 30 novembre 2007

DIFFUSION LIBRE
Anticipation, le 67e congrès mondial de science-fiction annonce les tarifs d’inscription pour enfants et
familles.
Les tarifs pour enfants sont comme suit :
Jeunes enfants: 0.00 CAD pour tout enfant agé de 5 ans et moins (né le ou après le 6 août 2003).
Enfants: 75.00 CAD, pour les personnes agée de 6 à 12 (nés après le 6 août, 1996 et avant le 5 août,
2003, inclusivement). Ce taux est valide jusqu’au 30 avril, 2009 et confère tous les droits d'adhésion à
la personne inscrite.
Les enfants qui étaient pré-affiliés à Anticipation ont droit à un rabais de 25.00 CAD. Ceux qui ont voté
pour la sélection de site de la convention de 2009 ont droit à un rabais de 50.00 CAD. Ces rabais sont
cumulatifs, donc un enfant qui était pré-affilié et qui a voté peut s’inscrire sans frais.
Les personnes ayant 13 ans ou plus doivent payer le plein prix de l’inscription.
Anticipation introduit aussi un taux spécial pour les familles de 400.00 CAD pour deux adultes et deux
enfants, les enfants additionels peuvent s’inscrire pour 50.00 CAD. Ce tarifs est valable jusqu’au 31
décembre, 2007
Si un ou plusieurs membres d’une famille étaient pré-affilié, un rabais additionel de 25.00 CAD
s’applique pour chaque personne pre-affiliée.
Si un ou plusieurs membres d’une famille ont voté pour la sélection du site du congrès mondial de
science-fiction de 2009, un rabais additionel de 45.00 CAD s’applique pour chaque personne qui a
votée.
(Confus? Écrivez-nous et nous allons vous dire combien vous devez payer. Vous pouvez nous contacter
à l’adrelle suivante: inscriptions@anticipationsf.ca)
Pour plus d’informations sur les inscriptions, incluant les tarifs en Euros, Dollars américains, Yen, et en

Livres, SVP contactez-nous à l’adrelle suivante : inscriptions@anticipationsf.ca
Anticipation, le 67e congrès mondial de science-fiction, se tiendra à Montréal, Québec, Canada du
jeudi 6 août au lundi 10 août 2009. Plus d’informations à propos d’Anticipation, incluant les taux
d’incription présentement en vigueur, sont disponnible sur le site Web (http://www.anticipationsf.ca) ou
en nous contactant.
Si vous désirez ne plus recevoir de communiqué de presse d’Anticipation, SVP contactez-nous à
l’adrelle suivante : media@anticipationsf.ca
Contacts:
Anticipation
Le 67e congrès mondial de science-fiction
C.P. 105, Station NDG
Montréal, QC H4A 3P4
http://www.anticipationsf.ca/
adrelle: media@anticipationsf.ca

“WSFS”, “Worldcon”, “World Science Fiction Convention”, “Hugo Award” et “NASFiC” sont des
marques de service enregistrées de la World Science Fiction Society, une société litéraire nonincorporée.

