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Hybrid Conference 2023 – Registration Rates 
Conférence hybride 2023 – Frais d’inscription 

 
 

Registration Types 
Types d’inscription 

Early Bird Registration 

Pré-inscription 
 

(Must be paid by April 15, 2023 | 
Doit être payé d’ici le 15 avril 2023) 

Regular Registration 

Inscription régulière 
 

(Paid after April 15, 2023 | 
Payé après le 15 avril 2023) 

Member | Membre $325* $400* 

Non-Member | Non-membre $500* $550* 

Student Member | Membre étudiant $150* $175* 

Student Non-Member | Non-membre étudiant $220* $250* 
 

• * Applicable taxes apply to all rates | Taxes applicables 
• Early Bird Deadline: April 15, 2023 | Date limite de la pré-inscription : 15 avril 2023 
• Membership must be current at the time of registration to register at member rates | 

Il est nécessaire d’être membre au moment de l’inscription pour profiter des tarifs réduits 

• Note: CACBT Membership rate is $125 annually, Student Member rate is $60 annually | 
Les frais d'adhésion de l'ACTCC sont de 125 $ annuellement, pour les membres étudiants les frais 
sont de 60$ annuellement 

• Poster presenters must register for the conference in separate categories. Student poster 

presenters should register in the category Poster Presenter: Student Member or Poster Presenter: 

Student Non-Member. Poster presenters who are not students, should register in the 

category Poster Presenter: Member or Poster Presenter: Non-Member. (Please note that poster 

presenters pay the same rate as non-presenters.) | Les présentateurs d’affiches doivent s’inscrire 

dans une autre catégorie. Les présentateurs d’affiches étudiants doivent s’inscrire dans la 

catégorie : Présentateur d’affiche : Membre étudiant ou Présentateur d’affiche : Non-membre 

étudiant. Pour les présentateurs d’affiche qui ne sont pas étudiants, l’inscription doit se faire dans la 

catégorie Présentateur d’affiche : Membre ou Présentateur d’affiche : Non-membre. (Veuillez 

noter que les présentateurs d’affiche doivent payer les même frais d’inscription que ceux qui ne 

présentent pas).  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

MAY 4 – 6 , 2023 
HYBRID CONFERENCE 
Join us virtually or in person at Dalhousie University (Halifax) in the Marion McCain Building  
 

 www.cacbt.ca 
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13th Annual Conference 


