DÉFINITIONS
-

ÉTUDIANTS – Individus n’ayant pas de permis d’exercice, inscrits à un programme de sciences optiques,
accrédité à l’échelle nationale, au cours de l’année 2018.

-

PARTICIPANTS – Personnes inscrites au Sommet de l’optique.

-

INVITÉS – Individus qui accompagnent un participant au Sommet de l’optique. Les invités peuvent
uniquement assister au Sommet de l’inspiration et au Salon du sommet.

OPTIONS D’INSCRIPTIONS
Forfait Expérience

175,00 $ + taxes

Ce forfait comprend :
*Ce forfait offre le meilleur tarif aux participants

-

Une invitation pour assister au Sommet de l’inspiration (évènement du vendredi soir)
Accès aux activités de formation continue du Sommet éducatif le samedi 26 mai
Accès aux activités de formation continue du Sommet éducatif le dimanche 27 mai
Un certificat de présence vous sera remis pour les activités de formation continue auxquelles vous avez participé le
samedi 26 mai et le dimanche 27 mai
Accès au Salon du sommet le samedi 26 mai
Tickets-repas pour les 26 et 27 mai

Forfait Éducatif

100,00 $ + taxes / jour

Ce forfait comprend :
-

Accès aux activités de formation continue du Sommet éducatif le samedi 26 mai et/ou le dimanche 27 mai *
Un certificat de présence vous sera remis pour les activités de formation continue auxquelles vous avez
participé le samedi 26 mai et/ou dimanche 27 mai *
Accès au Salon du sommet le samedi 26 mai
Tickets-repas pour le 26 mai et/ou 27 mai *

* Les forfaits Éducatifs peuvent être achetés pour un jour ou deux jours. Les activités de formation continue, le nombre et le type de crédit que vous pouvez
obtenir et vos tickets-repas dépendront du/des jours que vous aurez sélectionnés.

Forfait Inspiration

75,00 $ + taxes

Ce forfait comprend :
-

Une invitation pour assister au Sommet de l’inspiration (évènement du vendredi soir)
Accès au Salon du sommet le samedi 26 mai

Forfait Salon

Gratuit

Ce forfait comprend :
-

Accès au Salon du sommet le samedi 26 mai
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Forfait Étudiant

Gratuit

Ce forfait comprend :
-

Prix réduit pour participer au Sommet de l’inspiration le vendredi 25 mai (50 $ + taxes)
Accès aux activités de formation continue du Sommet éducatif le samedi 26 mai
Accès aux activités de formation continue du Sommet éducatif le dimanche 27 mai
Accès au Salon du sommet le samedi 26 mai

Les frais d’inscription pour le forfait Expérience et le forfait Éducatif augmenteront de 25 $ pour
les personnes voulant s’inscrire sur place, il est donc préférable de s’inscrire tôt !

DATES ET INFORMATIONS POUR LES PARTICIPANTS
Le Sommet de l’optique se réserve le droit, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de modifier le contenu de
la programmation, l’horaire, les conférenciers, la date de l’évènement ou le lieu, à tout moment avant la date de
l’évènement.
Vendredi 25 mai 2018
18 h 30 – 21 h 30

Sommet de l’inspiration

Samedi 26 mai 2018
8 h 00
9 h 00 – 15 h 00
15 h 00 – 18 h 00

Enregistrement au bureau d’accueil du SO
Sommet éducatif
Salon du sommet

Dimanche 27 mai 2018
8 h 00
9 h 00 – 15 h 00

Enregistrement au bureau d’accueil du SO
Sommet éducatif

FORMATION CONTINUE
Toutes les activités et ateliers de formation continue proposés seront soumis à l’accréditation à l’Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec, l’Ordre des opticiens de l’Ontario (pour les opticiens de l’Ontario), l’Association nationale
des autorités de réglementation des opticiens canadiens (pour les opticiens de l’Alberta, Colombie-Britannique,
Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Saskatchewan) et à l’Association
canadienne des optométristes.
Les opticiens et les assistants en optométrie sont éligibles à l’obtention de leurs heures/crédits de formation continue
seulement lorsqu’ils assistent à une séance complète d’éducation.
Un certificat de présence vous sera envoyé par courriel pour les activités de formation continue auxquelles vous avez
participé, dans les 2 semaines suivant la date de l’évènement.
Les opinions exprimées par les conférenciers leurs sont propres. Le Sommet de l’optique n’est pas responsable des
conseils donnés ou des opinions exprimées par un conférencier ou dans les documents fournis aux participants.

TICKETS-REPAS
Les tickets-repas sont inclus uniquement dans le forfait Expérience et le forfait Éducatif.
Veuillez prendre note que les tickets-repas ne sont pas inclus dans les forfaits Inspiration, Étudiant, Salon ainsi que
dans les forfaits invités. Par conséquent, des tickets-repas peuvent être achetés au bureau d’accueil du Sommet de
l’optique pour 35,00 $ chacun.
Il est important que les participants mentionnent leurs allergies ou besoins diététiques spéciaux, lors de l’achat.
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DATES LIMITES D’INSCRIPTION
S’inscrire en ligne :
Vous pourrez vous inscrire en ligne jusqu’au 21 mai 2018 à 23 h 59 (Heure normale du Centre). Après cette
date, les participants devront s’inscrire sur place, le jour même de l’évènement.
Cliquez ici pour accéder au formulaire d’inscription
S’inscrire par téléphone, télécopieur, email ou courrier
Vous pourrez vous inscrire jusqu’au 21 mai 2018 à 16 h (Heure normale du Centre). Après cette date, les
participants devront s’inscrire sur place, le jour même de l’évènement.
Téléchargez le formulaire d’inscription (PDF)
S’inscrire sur place, le jour de l’évènement
Les participants pourront s’inscrire sur place, au comptoir d’accueil du Sommet de l’optique (Sheraton Laval),
les 26 et 27 mai 2018, à partir de 7 h 30 le samedi et 8 h le dimanche.
L’inscription sur place peut prendre un certain temps. Veuillez arriver au moins 30 minutes avant la première
activité de formation continue à laquelle vous souhaitez assister, pour vous donner le temps de vous inscrire et
de vous installer avant le début de la session éducative. Veuillez noter qu’aucun participant ne sera autorisé à
entrer après les 5 premières minutes d’une activité de formation continue.
Les frais d’inscription pour le week-end complet, le samedi et le dimanche augmentent de 25 $ pour les
personnes voulant s’inscrire sur place, il est donc préférable de s’inscrire tôt !
Téléchargez le formulaire d’inscription pour s’inscrire le jour de l’évènement

POLITIQUE DE PAIEMENT
Selon notre politique, un paiement complet est dû au moment de l’inscription, sauf sur indication contraire. Les
modes de paiement acceptés sont VISA, MasterCard, chèque et mandat-poste. Les chèques et mandats-poste
doivent être libellés à l’ordre de « L’ASSOCIATION DES OPTICIENS DU CANADA ».

REMBOURSEMENT ET ANNULATION
Si l’évènement devait être annulé, notre responsabilité en cas d’annulation est limitée au remboursement intégral des
frais d’admission. Les frais de voyage ou d’hôtel associés à l’annulation de cet évènement ne seront pas
remboursés.
Toutes annulations doivent être faites par écrit et envoyées à info@opticalsummit.ca avant le 10 mai 2018. Des frais
administratifs de 25 $ vous seront facturés. Les annulations reçues après le 10 mai 2018 ne seront pas éligibles au
remboursement.
Toutes les inscriptions payées sont entièrement transférables à une autre personne et n’entraîneront aucuns frais.
Si vous n’avez pas transféré ou annulé votre inscription et que vous n’assistez pas à l’évènement, aucun
remboursement ne sera disponible.
Si vous arrivez en retard à l’évènement ou si vous êtes absent lors d’une session éducative, aucun remboursement
(partiel ou complet) ne sera disponible.
Le Sommet de l’optique se dégage de toute responsabilité en cas d’annulation ou report de l’évènement pour des
raisons indépendantes de sa volonté résultant d’un cas de force majeure, d’une réglementation gouvernementale,
d’un incendie, d’un acte de guerre, d’une activité terroriste ou d’un conflit social.
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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Le Sommet de l’optique s’engage à respecter la confidentialité de toutes les données collectées, conformément à la
Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, certains collaborateurs peuvent mandater le Sommet
de l’optique à envoyer des courriels promotionnels en leur nom. Le Sommet de l’optique s’engage à envoyer
directement ces courriels et ne pas transférer de données.

ASSURANCE
Il est de la responsabilité du participant de prévoir une couverture d’assurance appropriée en lien avec sa
participation à l’évènement. Le Sommet de l’optique n’est pas responsable de la perte ou des dommages aux biens
personnels.

ENREGISTREMENT AUDIO / VISUEL
À des fins promotionnelles, il peut être possible qu’un photographe professionnel et/ou un caméraman soient
présents lors de l’évènement et des conférences.
Il est permis de prendre des photos, mais il est strictement interdit de filmer ou d’enregistrer une quelconque activité
lors de l’évènement. Toute activité d’enregistrement audio/visuel lors de cet évènement sera considérée comme une
violation du droit d’auteur. Le Sommet de l’optique se réserve le droit de prendre les mesures appropriées si une telle
situation avait lieu.
Vous êtes invités à utiliser les médias sociaux avant, pendant et après l’évènement, sous réserve de ce qui précède.

LIEU DE L’ÉVÈNEMENT
HÔTEL SHERATON LAVAL
2440 Autoroute des Laurentides
Laval, QC H7T 1X5 Canada
Téléphone : 1-800-667-2440
Site web :
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?SWAQ=958C&propertyID=858&language=fr_
FR&localeCode=fr_FR
TARIF SPÉCIAL DU SOMMET DE L’OPTIQUE :
Date limite pour réserver : 23 avril 2018.
Hôtel Sheraton Laval 165,00 $ CAD par nuit
Réservez dès maintenant

CONTACTEZ-NOUS
Association des opticiens du Canada
2706 – 83 rue Garry
Winnipeg, Manitoba
R3C 4J9 CANADA

Téléphone : 1-204-949-5952
Sans-frais : 1-866-377-3636
Télécopieur : 1-204-947-2519
Courriel : info@opticalsummit.ca

Le Sommet de l'optique est organisé par l'Association des opticiens du Canada (AOC). L'AOC est ouverte du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 heure du Centre, à l'exception des jours fériés.
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DEFINITIONS
-

STUDENTS - NON-licensed individuals enrolled in an accredited Optical Program in the 2018 academic
year

-

ATTENDEE – any individual who has registered to attend Optical Summit

-

GUEST - individuals who accompany a registered attend of Optical Summit. Guests may only attend
Inspirational Summit and Trade Summit.

REGISTRATION OPTIONS
Optical Summit Full Experience package includes:

$175.00+GST

*This package provides attendees with the best rate

-

Ticket to attend Inspirational Summit (Friday Night Event)
Entry to Educational Summit sessions on Saturday, May 26 th
Entry to Educational Summit sessions on Sunday, May 27 th
Continuing Education Hours/Credits for Educational Summit sessions attended in FULL on both May 26th and 27th,
2018
Entry to Trade Summit on Saturday, May 26th
Lunch Tickets for May 26th and 27th

Educational Summit Package includes:
-

$100.00/day +GST

Entry to Educational Summit sessions on Saturday, May 26 th and/or* Sunday, May 27th
Continuing Education Hours/Credits for Educational Summit sessions attended in FULL on Saturday, May
26th and/or* Sunday, May 27th
Entry to Trade Summit on Saturday, May 26th
Lunch Ticket for May 26th and/or* May 27th

* Educational Summit packages can be purchased for one day or for two days. The entry to Educational Summit sessions, including continuing
education credits/hours, and lunch tickets are dependent on the day(s) you register to attend.

Inspirational Summit Package includes:
-

Ticket to attend Inspirational Summit (Friday Night Event)
Entry to Trade Summit on Saturday, May 26th

Trade Summit Package includes:
-

No Charge

Entry to Trade Summit on Saturday, May 26th

Student Summit Package includes:
-

$75.00+GST

No Charge

Reduced price to attend Inspirational Summit ($50 + tax)
Entry to Educational Summit sessions on Saturday, May 26 th
Entry to Educational Summit sessions on Sunday, May 27 th
Entry to Trade Summit on Saturday, May 26th
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Please note that the Full Experience and Educational Summit Registration Package fees increase
by $25 when registering on-site.

DATE AND SCHEDULE INFORMATION FOR ATTENDEES
It may be necessary, for reasons beyond our control, to change the content and timing of the program, speakers, the
date of the event, or the venue, at any time prior to the event date.
Friday, May 25th, 2018
6:30 pm - 9:30 pm

Inspirational Summit

Saturday, May 26th, 2018
8:00 am
9:00 am - 3:00 pm
3:00 pm - 6:00 pm

Check in/Registration Package Pick-Up
Educational Summit
Trade Summit

Sunday, May 27th, 2018
8:00 am
9:00 am - 3:00 pm

Check in/Registration Package Pick-Up
Educational Summit

CONTINUING EDUCATION
All Educational Summit sessions will be submitted for accreditation across Canada by NACOR, COO, Ordre des
opticiens d’ordonnances du Québec & Canadian Association of Optometrists prior to the event.
Licensed Opticians & Optometric Assistants are eligible for Continuing Education hours/credits only when attending
an education session for the full length of the session time.
Confirmation of Attendance slips for sessions attended in full will be sent by email within 2 weeks following the event.
Views expressed by speakers are their own. Optical Summit does not accept liability for advice given, or views
expressed, by any speaker at the conference or in any material provided to delegates.

LUNCH TICKETS
Lunch tickets are included with Optical Summit Full Experience and Educational Summit Packages only.
Please note that lunch tickets are NOT included in Inspirational Summit, Student Summit and Trade Summit
packages, or for guests. However, lunch tickets can be purchased at the Optical Summit registration desk for $35.00
each.
Participants should advise of any special dietary requirements at the time of registration.

REGISTRATION DEADLINES
Online Registration:
Online Registration will be open from January 31st, 2018 to May 21st, 2018 at 11:59 PM (Central Time)
After May 21st, 2018, participants will be required to register on-site.
Online Registration Form
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Fax, email or mail Registration:
Registration forms sent via fax, email or mail will be accepted from January 19th, 2018 to May 21st, 2018 at the
Opticians Association of Canada office. After May 21st, participants must register on-site.
PDF Registration Form
On-site Registration:
Attendees will be able to register on-site, May 26th and 27th, 2018 at the Registration Desk. The Optical Summit
Registration desk will open at 8:00 AM on both May 26th and 27th.
On-site registration on the morning of the event can take some time. Please arrive a minimum of 30 minutes
prior to the first education session you wish to attend to give yourself time to go through the registration process
and get settled into the lecture hall prior to the start of the session. Doors close 5 minutes after the start of an
education session; no participants will be allowed entry after this time.
Please note that the Full Experience and Educational Summit Registration Package fees increase by $25
when registering on-site.
On-site Registration Form

PAYMENT POLICY
Our standard payment terms are that payment is due at time of registration, unless otherwise stated. Payment can be
made by VISA, MasterCard, Cheque or Money Order made payable to “OPTICIANS ASSOCIATION OF CANADA”.

CANCELLATION AND SUBSTITUTION
If the Optical Summit event must be cancelled, our liability in the event of cancellation is limited to a full refund of the
event fee only. We will not refund any travel or hotel costs associated with the cancellation of an event.
All cancellations must be made in writing and sent to info@opticalsummit.ca before May 10th, 2018. A $25 handling
fee will be charged for all cancellations through May 10th, 2018. Cancellations received after May 10th, 2018 are not
eligible for refund.
All paid registrations are fully transferable to another person and will not incur any handling fees for transfers.
If you have not transferred or cancelled your registration and do not attend the event, no refund is available.
If you arrive late for an event or are absent from an education session, the full registration price remains payable.
Optical Summit accepts no liability if an event is cancelled or postponed for reasons beyond our reasonable control
resulting from an act of God, governmental regulation, fire, war, terrorist activity or civil commotion.

DATA PROTECTION
Optical Summit will ensure all confidential information is kept in accordance to the Privacy Act and will not pass on
their contact details to any third parties. Occasionally third parties will hire Optical Summit to send out emails on their
behalf, but the email will come from Optical Summit and contact details will not be passed on.

INSURANCE
It is the responsibility of the participant to arrange appropriate insurance coverage in connection with their attendance
at the conference. Optical Summit cannot be held liable for any loss, liability or damage to personal property.
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FILMING AND SOUND RECORDING
For promotional purposes, there may be a professional photographer and video production taking place during the
conference.
You are permitted to take photographs, but not to film or undertake any other recording of the event. Any filming or
recording activity at an event will be deemed a breach of copyright and Optical Summit reserves the right to take
appropriate action if it becomes aware of such activity.
You are welcome to make use of social media before, during and after an event, subject to the above.

VENUE INFORMATION
SHERATON LAVAL HOTEL
2440 Autoroute des Laurentides
Laval, QC H7T 1X5 Canada
Phone. 1-800-667-2440
Website. http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=858&SWAQ=958C
OPTICAL SUMMIT 2018 SPECIAL GROUP RATE:
Last day to book: April 23rd, 2018
Sheraton Laval Hotel for $165.00 CAD per night
Book your group rate for Optical Summit 2018

CONTACT INFORMATION
Opticians Association of Canada
2706 – 83 Garry Street
Winnipeg, Manitoba
R3C 4J9 CANADA

Phone. 1.204.949.5952
Toll Free. 1-866-377-3636
Fax. 1-204-947-2519
Email Address. info@opticalsummit.ca

Office Hours: 8:30 AM – 4:00 PM Central Time
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