Le programme d’évaluation
énergétique de l’isolation
22 au 23 août 2017
Toronto (ON)

Section 1 : Coordonnées

POUR VOUS INSCRIRE À LA
CONFÉRENCE DU 23-26 AOÛT ...

Nom du participant :
Nom de l’entreprise :

Section 4 : Frais d’inscription

Adresse :
Ville :

Prov :

Activités comprises dans les frais d’inscription : Exposés et réunions; réception
des distributeurs et fabricants; souper le jeudi; petits déjeuners et déjeuners des
délégués et de leurs conjoints; et le souper et danse du président.

Code postal :

Courriel :
Tél:
Besoins spéciaux (accessibilité, alimentation) :
Statut de membre :
❑ Membre de l’ACIT/NIA
❑ Non-membre
❑ Membre honoraire à vie
❑ Premier Congrès

Type d’entreprise :
❑ Entrepreneur
❑ Distributeur
❑ Fabricant
❑ Autre

Section 2 : Frais de cours

Activités comprises dans les frais de cours : Exposés et réunions; réception des
distributeurs et fabricants; souper le dimanche; petits déjeuners et déjeuners des
délégués et de leurs conjoints; et bal du président.
❑ Membre 			
❑ Non-membre
		

1 200 $
1 400 $

_______
_______

❑ Oui, je participe à la réception des distributeurs et fabricants le
23 août
❑ Réception des distributeurs et fabricants billets
d’invité			
150 $
_______

Section 3 : Frais de participation
Tarifs de cours			
Billet d’invité			
Tarifs d’inscription à la conférence		
Programme optionnel de la conférence 			
SOUS-TOTAL			
TVH (13% du sous-total)			
TOTAL			

Mode de paiement

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
TVH - R122874324RT0001

Le paiement doit être reçu avant la formation.
❑ Chèque joint – Rédigez le chèque à l’ordre de :
Congrès de l’ACIT 2017 a/s The Willow Group
Débitez ma carte ❑ American Express ❑ MasterCard ❑ VISA
Numéro de carte :

Date d’expiration :

Nom du détenteur :

Numéro CCV :

Signature :
NOUS ÉMETTRONS UNE FACTURE ET UNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION.
Remarque : politique de remboursement et d’annulation
Les demandes de remboursement ou d’annulation doivent être effectuées
par écrit. Nous les traiterons de la manière suivante :
• Au plus tard le 1 juillet 2017 : remboursement complet.
• Après le 1 juillet 2017 et avant le 1 août 2017 : remboursement à 50 %.
• A compter du 1 août 2017, après cette date et absence du Congrès :
aucun remboursement.

Tarifs – Membres			
Quantité
❑ Individuel		
995 $		
❑ Avec conjoint(e) 		
1475 $ 		
❑ Famille (10 et plus) 		
480 $
X ____ =
❑ Enfant (10 ans et moins)		
100 $		
❑ Member à vie		
450 $		

_______
_______
_______
_______
_______

Tarifs – Non-membres
❑ Individuel 		
❑ avec conjoint(e) 		
❑ Famille (10 et plus)		
❑ Enfant (10 ans et moins)		

_______
_______
_______
_______

1200 $		
1700 $		
500 $
X ____ =
150 $
X ____ =

Veuillez indiquer votre présence aux activités suivantes :
❑ Oui, nous participerons au réception des distributeurs et fabricants le
23 août
❑ Oui, nous participerons au souper à la Tour CN le 24 août
❑ Oui, nous participerons au souper et danse du président le 26 août

Section 5 : Programme Optionel
Jeudi le 24 août
❑ Excursion à pied du district de la
distillerie (10 h à 12 h)

$30 X_____= _______

Vendredi le 25 août
❑ Le golf ** (10 h 30 à 18 h)		

$250 X_____= _______

Samedi le 26 août
❑ Paint Nite (10 h à 12 h)

$65 X ____ = _______

**Avez-vous l’intention de louer des bâtons de golf? Si oui, pour quelle main?
______

Hébergement
Hôtel Fairmont Royal York
100, rue Front Ouest, Toronto (Ontario)
Tarif Réduit:
Nous demandons que les participants appellent 1.866.540.4489 pour
réserver au tarifs réduits. Citer le code d’évènement “ TIAC 2017 Annual
Conference ”. Appeler avant le 21 juillet 2017 pour se qualifier.
En séjournant à l’hôtel officiel du congrès, vous contribuez à la santé
financière de l’ACIT. Nous vous remercions de votre appui !
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