le colloque annuel
D E L’A G P I

2 0 18

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

du participant

Avant le 31 août 2018
inclusivement
membre

435$ †

(TPS 21,75 $ + TVQ 43,39 $ = 500,14 $)

non-membre

465$

2 1e é d i t i o n

(TPS 23,25 $ + TVQ 46,38 $ = 534,63 $)

lES actifs immobiliers publics,

une gestion durable...

Aujourd’hui pour demain !
2 et 3 octobre 2018

2e inscription + suivante

365$*

(TPS 18,25 $ + TVQ 36,41 $ = 419,66 $)

Après le 1er septembre 2018
inclusivement

hôtel mortagne
1228, rue Nobel
boucherville (Québec) j4b 5h1

membre

485$ †

(TPS 24,25 $ + TVQ 48,38 $ = 557,63 $)

2e inscription + suivante
pour les membres seulement

Nom / prénom

400$*

(TPS 20,00 $ + TVQ 39,90 $ = 459,90 $)

courriel

non-membre institutionnel

550$

titre

(TPS 27,50 $ + TVQ 54,86 $ = 632,36 $)

institution

non-membre corporatif

643$*

adresse

téléphone bureau

cellulaire

(TPS 32,15 $ + TVQ 64,14 $ = 739,29 $)
† Membres institutionnels et membres associés
* Inscription de la même institution ou organisation

Le coût de participation inclut :
•	Votre accès pour assister à l’ensemble
des conférences

•	Du temps de qualité pour réseauter avec
vos collègues et les exposants présents
•	Votre accès au cocktail dans le Salon
des exposants

•	Votre accès à la Grande soirée spectacle
et à la remise du prix Reconnaissance
« Le Pilier d’Or »

•	Tous les repas de l’événement (2 déjeuners
continental, 3 pauses santé, 2 dîners,
1 souper 4 services)
suite page 2

Le partage des connaissances du réseau institutionnel

999, avenue Émile-Journault Est • bureau 214
Montréal (Québec) H2M 2E2
Téléphone : 514 788-3111
info@agpi.org

le colloque annuel
D E L’A G P I
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

du participant

2 1e

é dit io n

Mode de paiement

lES actifs immobiliers publics,

une gestion durable...

•	Chèque libellé à l’ordre de l’AGPI :

Aujourd’hui pour demain !

à venir

• dépôt direct

2 et 3 octobre 2018
hôtel mortagne
1228, rue Nobel, boucherville (Québec) j4b 5h1

		

demande de chèque (spécimen)

•	Carte de crédit
		MasterCard

2e inscription

Nom / prénom

ci-joint

courriel

Présence lors de la journée uniquement sans
le souper spectacle - 2 octobre
Présence lors de la journée et lors
du souper spectacle - 2 octobre
Présence lors des 2 journées - 2 et 3 octobre
Allergies :

		

	Visa

par Téléphone

No. de carte

date d’expiration

titulaire de la carte
3e inscription

Nom / prénom

courriel

Présence lors de la journée uniquement sans
le souper spectacle - 2 octobre
Présence lors de la journée et lors
du souper spectacle - 2 octobre
Présence lors des 2 journées - 2 et 3 octobre

signature

Cet événement est recevable à titre de
formation reconnue par l’OAQ et l’OIQ.

Allergies :

4e inscription

Nom / prénom

courriel

Présence lors de la journée uniquement sans
le souper spectacle - 2 octobre
Présence lors de la journée et lors
du souper spectacle - 2 octobre

Politique d’annulation
et de substitution

Consultez notre site Web pour plus de détails.

Présence lors des 2 journées - 2 et 3 octobre
Allergies :

Hébergement

1228, rue Nobel
Boucherville (Québec) J4B 5H1
Téléphone : 450 655-9966
Sans frais : 1 877 655-9966
reservation@hotelmortagne.com

Nous vous informons que vous pouvez
réserver des chambres à l’hôtel par
le biais du service de réservation de
l’Hôtel Mortagne en composant le
1 877 655-9966. Pour profiter du rabais
accordé à l’AGPI mentionner lors de la
réservation : Congrès 2018, numéro de
confirmation 22464.

Date limite de réservation de
chambre : 15 septembre 2018

Le partage des connaissances du réseau institutionnel

999, avenue Émile-Journault Est • bureau 214
Montréal (Québec) H2M 2E2
Téléphone : 514 788-3111
info@agpi.org

