
 
 

 
 

 
Registration Instructions with Code 

 
 
 
Code to use for a registration to the conference at the special GPOP rate.  
(The code is case sensitive.)  
 
 
Sunday registration, at a rate of $295: GPOP0430 

 Governance and President’s Office Professionals network 

 Official Opening and Keynote from Julie Payette 

 Opening ceremonies 
Sunday and Monday registration, at a rate of $500: GPOPSunMon 

 Sessions on Sunday and Monday, including the Governance and President’s Office 
Professionals network 

 

Link to Registration page: http://www.cvent.com/d/tvqkz2/4W  
 
Instructions on how to use the code:  
 

1- Complete Name/Email information on the Invitee Information page, select the Registration Type 
“CICan Member” and click Next. (each individual requires a unique email address to register)  

 

2- Complete the following pages of the online registration.  

 

3- From the Registration Items page, select the desired option, “Ticketed Registration” or “Sunday 
only” and click Next.  

 

4- Once you get to the “Submit Payment” page, there’s a section “For Office Use Only” with a box.  

 

5- Enter the code in the box and click “Apply”. If you hit “Enter” from your keyboard it will not work. 
You must click on the “Apply” button.  

 

6- The page will refresh automatically and you will see the new amount due.  

 

7- Proceed by entering your credit card information.  

 

8- Click “Finish” at the bottom right of the page to complete the registration.  

 
9- Your credit card payment will be processed immediately and you will receive a confirmation email 
for your files.  
 
Note: The code does not apply to registration fees for Pre-Conference Sessions and Additional Social 
Tickets for guests; these fees are at additional cost. 

http://www.cvent.com/d/tvqkz2/4W


 
 

Instructions pour l’inscription avec code 

 
 
 
Code à utiliser pour une inscription spéciale au congrès de CICan 2017. 
(Le code est sensible aux caractères.)  
 
 
Inscription pour dimanche à 295 $ : GPOP0430 

 Réseau pour les professionnels de la gouvernance et des bureaux des directeurs généraux 

 Ouverture officielle et conférence principale de Julie Payette 

 Cérémonie d’ouverture 
Inscription pour dimanche et lundi à 500 $ : GPOPSunMon 

 Session du dimanche et lundi, incluant le réseau pour les professionnels de la gouvernance et 
des bureaux des directeurs généraux 

 

Hyperlien à la page d’inscription en ligne : http://www.cvent.com/d/tvqkz2/4W?lang=fr  
 
Instructions pour utiliser le code : 
 

1- Compléter l’information demandée de la page «Informations de l’invité» et sélectionner le 
«type d’inscription» : Membre de CICan et cliquer «Suivant». (veuillez noter que chaque 
individu doit avoir une adresse courriel unique pour s’inscrire)  
 

2- Compléter  les pages suivantes de l’inscription en ligne. 
 

3- Sélectionner l’inscription quotidienne ou complète désirée de la page «Éléments d’inscription». 
 

4- Une fois arrivé à la page « Soumettre le paiement », il y a une section “Réservé à l’usage du 
bureau seulement” avec une boîte.  
 

5- Entrer le code approprié dans la boîte et cliquer le bouton « Appliquer ». Si vous appuyez sur 
la touche  « Enter » à partir de votre clavier, le code ne fonctionnera pas. Vous devez cliquer 
sur le bouton « Appliquer ». 
 

6- La page se rafraîchira automatiquement et vous verrez le nouveau coût total.  
 

7- Entrer les informations de votre carte de crédit. 
 

8- Cliquer le bouton « Terminer » qui se trouve en bas de page à droite pour compléter 
l’inscription. 
 

9- Votre paiement par carte de crédit sera traité immédiatement et vous recevrez une 
confirmation d’inscription par courriel pour vos dossiers. 

 
N.B. : Le code ne s’applique pas aux frais des activités précongrès et des billets additionnels pour les 
activités sociales; ces frais sont en sus.  
 

http://www.cvent.com/d/tvqkz2/4W?lang=fr

