
An invitation to 
A public seminar hosted by CAS and SDRCC 

 

The SDRCC is pleased to be partnering with the Court of Arbitration for Sport (CAS) to present a public seminar 
“Pursuing Excellence in Sport Dispute Resolution” at the Marriott Vancouver Pinnacle Downtown Hotel on 
Friday, February 11, 2016.   

Places are limited and are only guaranteed upon receipt of payment in full. Registration fees are as follows: 

 Student at $75 - Registration must be received before midnight (EST) on December 1st, 2015 – A proof of full-time 
registration in a college or university during the winter 2015 session may be requested. Please note that space is 
limited to the first 25 Student registrants. 

 Early Bird at $299 - Registration must be received before midnight (EST) on December 1st, 2015  

 Regular at $349 - Registration must be received before midnight (EST) on January 8th, 2016 

Registration fees include: 
 Access to all seminar sessions offered on February 11, 2016; 
 Catered lunch and two health breaks; 
 A gift bag with seminar materials and a USB key containing recommended readings; 
 Certificate of Participation to claim Continuing Learning Education credits in participating provinces; 
 For students: participation in a pairing program with SDRCC roster members during the lunch hour. 

The preliminary program for the event will be posted on the SDRCC website shortly. The SDRCC will confirm 
through its website the various professional associations’ CPD recognition and credit value as soon as 
available.  

 For more INFORMATION or to REGISTER please contact conference@crdsc-sdrcc.ca  

You are receiving this invitation because you have previously attended an SDRCC event, participated in an SDRCC program or been 
affiliated with the SDRCC. If you do not wish to receive future correspondence from us please reply to conference@crdsc-sdrcc.ca  
asking to be removed from our distribution list. 
 

Une invitation à 
Un séminaire public présenté par le TAS et le CRDSC 

Le CDRSC est heureux de s’associer au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour présenter un séminaire public 
“Poursuivre l’excellence en règlement des différends sportifs” à l’hôtel Marriott Pinnacle Vancouver Centre-ville, 
vendredi le 11 février 2016. 

Les places sont limitées et ne sont garanties qu’à la réception du paiement complet. Les frais d’inscription sont 
les suivants : 

 Étudiant à $75 - L’inscription doit être reçue avant minuit (EST) le 1er décembre 2015 – Une preuve d’inscription 
d’études à temps plein dans un collègue ou une université pendant l’hiver 2016 pourrait être demandée. Veuillez 
noter que les 25 premiers étudiants inscrits seront acceptés en raison du nombre de places limitées. 

 Lève-tôt à $299  L’inscription doit être reçue avant minuit (EST) le 1er décembre 2015  

 Régulier à $349 L’inscription doit être reçue avant minuit (EST) le 8 janvier 2016 

Les frais d’inscription inclus: 
 Accès à toutes les sessions du séminaire présentées le 11 janvier 2016; 
 Dîner fourni par un traiteur et 2 collations santé; 
 Un sac contenant les documents de référence du séminaire et des lectures recommandées sur clé USB; 
 Certificat de participation pour réclamer des crédits de Formation continue approuvée dans les provinces 

participantes; 
 Pour les étudiants: participation à un programme de jumelage avec un des membres du CDRSC pendant l’heure 

du dîner. 

Le programme provisoire de l’événement sera affiché sur le site Internet du CRDSC bientôt.  Le CRDSC 
confirmera  aussitôt que possible, par l’entremise se son site Internet, les reconnaissances et crédits accordés 
par différentes associations professionnelles pour la formation continue. 

Pour de plus amples INFORMATIONS ou pour S'INSCRIRE s.v.p. communiquer avec conference@crdsc-sdrcc.ca  

Vous recevez cette invitation, car vous avez déjà été affilié au CRDSC ou vous avez participé à un évènement  ou un programme du 
CRDSC. Si vous désirez ne plus recevoir de correspondance de nous, s.v.p. répondre à conference@crdsc-sdrcc.ca en demandant 
d’être retiré de notre liste d’envoi.   


