
Section 3 : Programme Optionel
Vendredi 14 août 2020 
Golf** Club de golf de Mountain View                     250 $ x______ = _______

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

__________________________

Section 4 : Frais de participation
Tarifs d’inscription   _____________
Programme optionnel    _____________

SOUS-TOTAL   _____________

TVH (5% of subtotal)   _____________

TOTAL    _____________

Nom du participant :

Nom de l’entreprise :

Adresse :

Code postal :Prov :Ville :

Tél:

Besoins spéciaux (accessibilité, alimentation) :

Courriel :

Statut de membre :  Type d’entreprise :
❑ Membre de l’ACIT/NIA ❑ Entrepreneur
❑ Non-membre  ❑ Distributeur
❑ Membre honoraire à vie  ❑ Fabricant
 ❑ Autre

❑ Oui, nous participerons au reception des distributeurs et fabricants 
     le 12 août 
❑ Oui, nous participerons au souper hors site le 13 août
❑ Oui, je requiers ______ billet(s) d’enfant pour le souper hors site le  
     13 août (100 $ + taxes chacun).
❑ Oui, nous participerons au souper et danse du president le 15 août 
❑ Oui, je requiers ______ billet(s) d’enfant pour la souper et danse du 
     president le 15 août (35 $ + taxes chacun).

Veuillez indiquer votre présence aux activités suivantes :

Section 2 : Frais d’inscription                                              
Activités comprises dans les frais d’inscription : Exposés et réunions; réception 
des distributeurs et fabricants; souper le dimanche; petits déjeuners et déjeuners 
des délégués et de leurs conjoints; et le souper et danse du président.

❑ Premier Congrès

Tarifs – Membres   Quantité
❑ Individuel  995 $  
❑ Avec conjoint(e)       1495 $   
❑ Famille (16 et plus)    500 $ X ____ =  _______
❑ Famille (16 ans et moins)         GRATUIT X ____ =  _______ 
❑ Member à vie  450 $  

Tarifs – Non-membres
❑ Individuel    1250 $  
❑ avec conjoint(e)     1875 $  
❑ Famille (16 et plus)  625 $  X ____ =  _______ 
❑ Famille (16 ans et moins)         GRATUIT  X ____ =  _______

NOUS ÉMETTRONS UNE FACTURE ET UNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION.
Remarque : politique de remboursement et d’annulation
Les demandes de remboursement ou d’annulation ( inscriptions et/ou 
programmes optionels ) doivent être effectuées par écrit. Nous les traiterons 
de la manière suivante :
• Au plus tard le 1 juillet 2020 : remboursement complet.
• Après le 1 juillet 2020 et avant le 1 août 2020 : remboursement à 50 %.
• A compter du 1 août 2020, après cette date et absence du Congrès : 

aucun remboursement.

Hébergement
Coast High Country Inn
Taux spécial de 205 $ plus taxe par nuit. Appeler 867.667.4471 et indiquer 
le code de réservation 1247.

Best Western Gold Rush Inn
Taux spécial de 205 $ plus taxe par nuit. Appeler 867.668.4500 et indiquer 
le code de réservation 7900.

La section de chambres sera disponible jusqu’au 11 juillet 2020.  

En séjournant à l’hôtel officiel du congrès, vous contribuez à la santé 
financière de l’ACIT. Nous vous remercions de votre appui !

58e Congrès annuel de l’ACIT
12 au 15 août 2020
Whitehorse (Yukon)

Association Canadienne de l’Isolation Thermique
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Congrès ou pour vous y 
inscrire...
1485, avenue Laperrière, Ottawa, ON Canada K1Z 7S8
Tél. : 613.724.4834 / 1.866.278.0002 
Courriel :  info@tiac.ca | Web: www.tiac.ca

Nom du (de la) conjoint(e)/de l’invité(e)/de l’enfant :
_____________________________________________________________

Besoins spéciaux (accessibilité, alimentation) :
_____________________________________________________________

Nom du (de la) conjoint(e)/de l’invité(e)/de l’enfant :
_____________________________________________________________

Besoins spéciaux (accessibilité, alimentation) :
_____________________________________________________________

Nom du (de la) conjoint(e)/de l’invité(e)/de l’enfant :
_____________________________________________________________

Besoins spéciaux (accessibilité, alimentation) :
_____________________________________________________________

Les participants qui s’inscrivent avant le 1er juin 2020 seront admissibles au 
tirage d’une inscription gratuite au Congrès de l’ACIT 2021, organisé à  
St. John’s (Terre-Neuve).

Numéro de carte : Date d’expiration :

Numéro CCV :Nom du détenteur :

Signature :

Mode de paiement
Le paiement doit être reçu avant le Congès. 
❑ Chèque – Rédigez le chèque à l’ordre de :

 Congrès de l’ACIT 2020

Débitez ma carte  ❑ American Express  ❑ MasterCard  ❑ VISA

TVH - R122874324RT0001

Section 1 : Coordonnées                                              


