
CANADIAN NUCLEAR SOCIETY
CANADIAN NUCLEAR ASSOCIATION
26TH ANNUAL STUDENT CONFERENCE

REGISTRATIONS

1. For students and others registering in the
26th Annual CNS-CAN Student Conference,
Toronto, 10 June 2001, here are some pieces
of information on how to proceed:

2. All students and others attending should fill
out a registration form (attached to this e-
mail message) as soon as possible and sent it
to Mrs Denise Rouben (CNS Office). On the
form, they must indicate the following
information:

- They are students giving a paper at
the Student Conference, in which
case they get complimentary
registration to the full CNS
conference, in addition to the
Student Conference,or,

- They are only attending the Student
Conference without presenting
papers: in this case, only the
registration to the Student
Conference is free. If they want to
attend the full CNS Conference as
well, they should also register
(separately) to the full conference
($160 early fee – by 11 May).

- For students giving a paper at the
full CNS Annual Conference (i.e. a
refereed paper), they have to
register at the full conference as
students ($160 early fee – by 11
May).

3. Accommodation for students participating at
the student conference is still being sorted
out at this time. You will be contacted by me
as soon as final arrangements are made.

4. JOB OFFER! : We are looking for
about 6 students needed for helping with
Audio/Visual duties during the Full CNS
Conference.  Any volunteers?

4. The Student Conference will be held in the
morning and afternoon of 10 June 2001. A
preliminary program can be found on the
CNS web site (www.cns-snc.ca) Click on
the CNS Annual Conference Program site.

Hugues W. Bonin
Coordinator, Student Conference

SOCIÉTÉ NUCLÉAIRE CANADIENNE
ASSOCIATION NUCLÉAIRE
CANADIENNE
26IÈME CONFÉRENCE ÉTUDIANTE
ANNUELLE

INSCRIPTIONS

1. Voici quelques renseignements sur la
façon de procéder pour les étudiants et les autres
participants à la 26ième Conférence Étudiante
Annuelle de la SNC et de l’ANC :

2 Tous les étudiants et autres participants
participants doivent remplir le formulaire
d’inscription ci-joint (attaché au courriel) le plus
tôt possible et l’envoyer à Mme Denise Rouben
au Bureau de la SNC. Sur le formulaire, veuillez
bien indiquer clairement l’information suivante :

Vous êtes étudiant présentant une
communication à la Conférence Étudiante : dans
ce cas, vous obtenez une inscription gratuite à la
Conférence Étudiante ainsi qu’à la Conférence
Annuelle de la SNC, ou,

Vous ne participez qu’à la Conférence
Étudiante sans présenter : dans ce cas,
l’inscription à la Conférence étudiante est
gratuite. Si vous voulez participer à la
Conférence Annuelle de la SNC, vous devez
alors vous inscrire aussi (séparément) à la
Conférence Annuelle de la SNC (frais
d’inscription de $160 pour les étudiants le 11
mai ou avant).

Pour les étudiants présentant une
communication à la Conférence Annuelle de la
SNC (avec arbitrage), ils doivent s’inscrire à
cette conférence SNC (frais d’inscription de
$160 pour les étudiants le 11 mai ou avant).

3. On est en train de régler les derniers
arrangements pour l’hébergement des étudiants
participants à la Conférence Étudiante. Je vous
informerai des procédures à suivre dès que les
derniers arrangements auront été finalisés.

4. OFFRED’EMPLOI! : Nous aurons
besoin de quelque 6 étudiants pour aider avec
l’équipement audio-visuel à la Conférence
Annuelle de la SNC. Vous êtes invités à vous
porter volontaires!

5. La Conférence Étudiante aura lieu dans
la journée du 10 juin prochain. On trouvera un
programme au site internet de la SNC (www.cns-

http://www.cns-snc,ca/
http://www.cns-snc.ca)/
http://www.cns-snc.ca)/


snc.ca). Cliquez sur le programme de la
Conférence Annuelle.

Hugues W. Bonin
Coordonnateur de la Conférence Étudiante
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