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Dates et horaires de la Conférence :
Lundi 23 au vendredi 27 août 2021 (Demi-journée le vendredi)
La majorité des séances aura lieu de 8 heures du matin à 17 heures
Conférencier principal : Ben B. Tucker, Premier Sous-Commissaire, NYPD
Conférenciers de la Séance Générale :
•

« Wolves and Bravos » : comment mettre en cage un prédateur ; Un cas d’étude sur le violeur en série, Marc
O’Leary
o Basé sur la série de Netflix intitulée “Unbelievable”
o Présentateurs : Stacy Galbraith & Edna Hendershot

Hôtel :
Planet Hollywood Resort & Casino
3667 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV
Planet Hollywood Resort & Casino Official Site
Prix des chambres : $99.00 par nuit + $37.00 supplémentaires
par jour en frais d’hôtel + taxes
Prix garantis pour l’IACA du Samedi 21 au vendredi 21 août
Réservations de chambres à https://book.passkey.com/go/SMIAC1
Services :
•
•
•

Accès journalier pour 2 personnes au centre de fitness
Internet gratuit pour 2 appareils dans la chambre
Parking gratuit

Nouveauté : Il n’y aura
aucun frais pour les
inscriptions tardives !

Frais d’Inscription
Membres de l’IACA : $500.00
Non-Membres : $575.00
Étudiants à plein temps : $250
(Pièces justificatives exigées)

CLIQUEZ ICI POUR VOUS
INSCRIRE !

Aéroport : McCarran International Airport, 10 minutes en voiture de l’hôtel (5 kilomètres)
(Note : Prévoyez un temps de transfert plus long de/vers l’aéroport à cause d’une pénurie de UBER/LYFT)

Conditions d’annulation : les participants à la conférence qui souhaitent annuler leur inscription devront envoyer
un courriel à conference-registrar@iaca.net avant le 16 juillet afin de recevoir un remboursement complet de
leurs frais. Nous vous prions de bien relire les conditions d’annulation sur la page web de la Conférence en
cliquant ici.
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Préparation et Checklist

Guide des collations journalières :
•
•
•
•

Lundi (23/08) : Buffet d’Hors-d ’œuvres offert pendant la Réception de Bienvenue
Mardi (24/08) : Déjeuner servi si la réservation a été effectuée lors de votre inscription à la conférence
Mercredi (25/08) : Buffet d’Hors-d ’œuvres offert pendant la soirée de meeting professionnel si la réservation a été
effectuée lors de votre inscription à la conférence
Des rafraichissements et collations vous seront proposés tout au long de la semaine

Tenue vestimentaire :
•
•
•

Tenue professionnelle décontractée
Prenez un pull ou une veste légère avec vous car les salles de conférence sont souvent froides à cause de l’air
conditionné parfois mal réglé
Prenez des tenues d’été et des chaussures confortables si vous voulez marcher dehors et visitez la rue principale,
le ‘Strip’
o Les températures moyennes en août à Vegas vont de 25 à 39 degrés (Celsius)

Checklist pour votre voyage et la conférence :
☐ Passeport / Carte d’identité
☐ Cartes professionnelles pour la soirée de meeting professionnel
☐ Bloc-notes si vous prenez vos notes à la main
☐ Ordinateur portable et chargeur
☐ Un tee-shirt de votre artiste ou groupe de musique préféré pour notre soirée du mercredi – ELVIS DJ & Karaoké
☐ Patchs d’agences et/ou pièces de collection – une zone d’échanges sera mise à votre disposition
☐ Chargeur pour téléphone portable
☐ Médicaments / Vitamines
☐ Tylenol/Advil/Aleve (anti-douleurs)
☐ Gouttes ophtalmiques – n’oubliez pas, c’est un climat sec !
☐ Crème solaire
☐ Pince à rideaux – pour bloquer les premiers rayons du soleil du matin !

Et si vous avez oublié quelque chose ? Il y a un CVS (superette) juste à côté de l’hôtel en cas d’oublis. Vous pourrez
aussi y acheter de l’eau et de la nourriture pour votre chambre. Il fera très chaud donc il faudra rester hydraté !

