À CANAFE, nous nous imposons les normes les plus élevées en matière d'équité et de maintien d'un environnement
accueillant et inclusif pour chaque employé. Lorsque nous traitons avec nos partenaires, nos parties prenantes et nos
entités déclarantes, nous sommes fermement convaincus que la diversité et l'inclusion permettent un meilleur dialogue.

Formulaire de demande de CANAFE pour obtenir les services d’un conférencier et
la participation du secteur de la conformité à un évènement public
Section 1 : Coordonnées de la personne responsable de l’évènement
Prénom

Nom de famille

Courriel

Numéro de téléphone

Nom de votre organisation

Adresse de votre organisation / emplacement principal / rue / ville / province / code postal / pays

Vous représentez
☐ Organisme de réglementation

☐ Association

☐ Entité déclarante

☐ Autre
Veuillez indiquer le secteur de l’entité déclarante

Section 2 : Renseignement sur l’évènement
Quel est le nom de l’événement?

Quelle est la date de l’évènement (AAAA-MM-JJ)?

Veuillez fournir un bref aperçu de la manière dont votre événement encouragera la diversité et l’inclusion
au sein des présentateurs, panélistes et participants:

Est-ce que l’évènement aura lieu virtuellement ou en personne?
Évènement virtuel
☐ Évènement tenu en personne
Dans le cas d’un évènement virtuel, veuillez spécifier la plate-forme qui sera employée (par exemple., Zoom, MS
Teams, etc.) :
Si l’évènement aura lieu en personne, veuillez spécifier l’emplacement (par exemple, ville et province, etc.) :

Quelle sera la langue de l’évènement?
Anglais ☐ Français
Veuillez indiquer le nombre de participants à l’évènement :
10-19
☐20-29
☐30-49
☐ 50-79

☐ 80+

Section 3 : Renseignements au sujet de l’auditoire
Est-ce que les médias seront invités?
☐ Oui ☐ Non
Dans l’affirmative, veuillez les identifier

Votre auditoire sera composé de :
☐ Agents de conformité spécialisés

☐ Organisme de réglementation

☐ Employés

☐ Parties prenantes clé qui n’ont pas forcément une connaissance directe ou quotidienne des sujets dont nous
traitons
☐ Autre

Section 4 : Participation de CANAFE
Quel est le niveau de participation escompté de CANAFE?
☐ Participation dans un groupe de discussion
☐ Autre

☐ Conférence

☐ Formation

☐ Présentation

Combien de temps sera alloué à CANAFE?

Quels renseignements aimeriez-vous que CANAFE fournisse lors de l’évènement?

Quelle est la date butoir pour répondre à votre demande (AAAA-MM-JJ) ?

Est-ce que CANAFE a déjà donné une présentation à votre organisation?
☐ Oui ☐ Non
Dans l’affirmative, veuillez indiquer les dates ci-dessous (AAAA-MM-JJ):

Quel était le sujet abordé?

Section 5 : Informations supplémentaires

Section 6 : Clause de non-responsabilité ou formulaire de décharge
Est-ce que le conférencier de CANAFE devra signer une clause de non-responsabilité ou un formulaire de décharge
lorsque le contenu de son exposé ou des photos seront partagés?
Oui ☐ Non

