
 
Do you know

 
Do you know?

 
Do you think

that CUPE has a National Convention and National  
Events Assistance Fund that may help send one delegate 
from your local to our national convention?

that, if you qualify, CUPE National will reimburse one  
delegate travel cost, hotel accommodation, per diem,  
registration fee and lost wages?

your local does not have the funds to send a delegate  
to the national convention?

Then take the time to read the enclosed National 
Convention and National Events Assistance Fund  
guidelines and criteria and, if you think you qualify,  
just complete the form!

Perhaps you are one step away from participating in an  
extraordinary experience in Vancouver!

Once the application form has been completed, send it  
in with the required documentation prior to June 1sT  
and we will advise you as soon as possible whether or 
not you qualify.

cope 491

 
Do you know

 
Do you know?

 
Do you think

 
Do you know

 
Do you know?

 
Do you think

 
Do you know

 
Do you know?

 
Do you think

NATIONAL CONVENTION AND NATIONAL EVENTS 
ASSISTANCE FUND
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Pensez-vous 

Savez-vous que?

que le sCFP a une Caisse de participation aux congrès et 
aux événements nationaux qui pourrait permettre à une 
personne déléguée de votre section locale de participer à 
notre congrès national?

que, si vous êtes admissible, le sCFP national remboursera  
vos frais de déplacement et d’hébergement, vos frais  
quotidiens, vos droits d’inscription et votre salaire perdu?

que votre section locale n’a pas l’argent voulu pour envoyer 
une personne déléguée au congrès national?

si oui, prenez le temps de lire les lignes directrices et les 
critères relatifs à la Caisse de participation aux congrès et 
aux événements nationaux ci-inclus et, si vous pensez être 
admissible, remplissez tout simplement le formulaire!

Vous aurez peut-être la chance de participer à une  
expérience extraordinaire à Vancouver!

Une fois le formulaire de demande rempli, envoyez-le avec 
les documents requis avant le 1ER juin et nous vous ferons 
savoir dès que possible si oui ou non vous êtes admissible.
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CAISSE DE PARTICIPATION AUX CONGRÈS  
ET AUX ÉVÉNEMENTS NATIONAUX


