54e Congrès de l’AQTr

LE TRANSPORT EN 4D
Diversité, Durabilité, Développement et Défis

Formulaire de
réservation de table

8-9-10 AVRIL 2019

CENTRE DE CONGRÈS
DE SAINT-HYACINTHE

FORMULAIRE D’ENTENTE – TABLES CORPORATIVES
IDENTIFICATION
Entreprise |
Adresse |

Contact pour la correspondance |
Ville

Province

Code postal

Téléphone + poste |
Courriel |
Contact pour la facturation |
Téléphone + poste |
Courriel |

FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE TABLE 54e Congrès de l’AQTr, Le Transport en 4D : Diversité, Durabilité, Développement et Défi

OPTIONS DE VISIBILITÉ (Cochez la case pour indiquer votre choix.)

2

TABLES CORPORATIVES*
q Déjeuner-causerie (lundi 8 avril)
q Déjeuner-causerie (mardi 9 avril)
q Soirée du président (lundi 8 avril)
q Banquet (mardi 9 avril)

1 300 $
1 300 $
1 875 $
1 575 $

* Votre réservation de table ne donne pas accès aux sessions techniques.
(Conférences)

PAIEMENT
Options choisies :

PRIX |

$

			

Sous-total |

$

Si vous êtes exempté de taxes, prière de nous acheminer une copie de votre certificat d’exemption.

TPS (5 %) |

$

TVQ (9,975 %) |

$

TOTAL |

$

Numéros
			 de taxes :
TPS : R107601148
			
TVQ
: 1000518812

q PAIEMENT PAR CHÈQUE (Libellez le chèque à l’ordre de l’Association québécoise des transports)
q PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT		
q VISA
q MasterCard
Numéro de la carte (Nous vous contacterons par téléphone pour obtenir ces renseignements.)
Nom du détenteur de la carte |
Signature du détenteur de la carte |
Signature du représentant autorisé de l’entreprise |

POLITIQUE D’ANNULATION
Toute demande d’annulation ou de changement d’une inscription peut être effectuée sans frais si cette dernière est transmise par courriel,
au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de début de l’événement. En dehors de ce délai, aucun remboursement, note de crédit ou
transfert ne sera accepté.

RETOURNEZ LE PRÉSENT FORMULAIRE DÛMENT REMPLI
Anne-Julie Robitaille
514 523-6444, poste 313
ajrobitaille@AQTr.com

FORMULAIRE D’ENTENTE – TABLES CORPORATIVES
Fonction

No téléphone
et poste

Courriel

Allergie(s) ou
intolérance(s)
alimentaires

Spécifiez la ou les
allergie(s), intolérance(s)

q Oui q Non
q Oui q Non
q Oui q Non
q Oui q Non
q Oui q Non
q Oui q Non
q Oui q Non
q Oui q Non
q Oui q Non
q Oui q Non

FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE TABLE 54e Congrès de l’AQTr, Le Transport en 4D : Diversité, Durabilité, Développement et Défi

Prénom et nom

3

SUIVEZ-NOUS, COMMENTEZ
ET PARTAGEZ!

6666, rue Saint-Urbain
Bureau 450
Montréal (Québec) H2S 3H1

Téléphone : 514 523-6444
Fax : 514 523-2666
Courriel : info@aqtr.com

AQTr.com

Fondée en 1964, l’Association québécoise des transports (AQTr) a pour mission de mobiliser la communauté des transports, afin de favoriser l’échange des
connaissances et la formation dans le domaine. Forte de l’expertise de ses membres, elle se veut le forum en transport par excellence au Québec.

