
FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE KIOSQUE
55e Congrès de l’AQTr, du 6 au 8 avril 2020

REPRÉSENTANTS AU KIOSQUE SÉLECTION (Cochez la case pour indiquer votre choix.) 

                      

Si vous êtes exempté de taxes, prière de nous acheminer une copie de votre certificat d’exemption. Sous-total | $

   TPS (5 %) | $

   TVQ (9,975 %) | $

   TOTAL | $

PAIEMENT

q COMPTE PARTENAIRE      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 |  Date d’expiration |

Nom du détenteur de la carte |

Signature du détenteur de la carte | Courriel |

POLITIQUE D’ANNULATION 
Toute demande d’annulation ou de changement 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 
 

Par courriel (copie numérisée avec signatures originales) : ajrobitaille@AQTr.com

POUR INFORMATION
Anne-Julie Robitaille 
514 523-6444, poste 313
ajrobitaille@AQTr.com

Numéros de taxes :
TPS : R107601148
TVQ : 1000518812

Date de confirmation : _____________________________________

IDENTIFICATION

Nom de l’entreprise | Contact pour la correspondance |

Nom de l’entreprise à utiliser pour les promotions et événements| Téléphone + poste |

Adresse | Courriel |

Ville | Contact pour la facturation |

Province | Téléphone + poste |

Code Postal | Courriel |

 Membre  Non-membre 

 Kiosque Éco 2 000 $ 2 300 $
 Kiosque Standard 2 800 $ 3 200 $
 Kiosque Premium 3 220 $ 3680 $
 Comptoir Start-up 1 000 $ 1 200 $

KIOSQUE



BOOTH RESERVATION FORM
The AQTr’s 55th Convention, April 6-8, 2020

BOOTH REPRESENTATIVES (Check the box indicating your preference) 

                      

If you are exempt from taxes, please send us a copy of your tax exemption certificate. Subtotal | $ 

   GST (5 %) | $ 

   QST (9,975 %) | $ 

   TOTAL | $ 

PAYMENT

q PARTNER ACCOUNT      q PAYMENT BY CHECK (Please address the check to the Association québécoise des transports)

q PAYMENT BY CREDIT CARD  q VISA                q MasterCard

Card number |  Expiration date |

Cardholder’s name |

Cardholder’s signature | Email |

CANCELLATION POLICY 
Any request for cancellation or change can be made free of charge if it is sent by email, no later than 10 working days before the 
start date of the event. Outside this period, no refund, credit note or transfer will be accepted.

RETURN THIS FORM DULY COMPLETED 
 

By email (digital copy with original signatures) : ajrobitaille@AQTr.com

FOR MORE INFORMATION
Anne-Julie Robitaille 
514 523-6444, ext. 313
ajrobitaille@AQTr.com

Tax numbers : 
GST : R107601148
QST : 1000518812

Confirmation date : _____________________________________

IDENTIFICATION

Name of the company | Contact person for correspondence |

Name of the company to use for promotions and events | Telephone + extension |

Address | Email |

City | Contact person for invoicing |

Province | Telephone + extension |

Postal Code | Email |

 Member  Non-member 

 Eco Booth $2,000 $2,300
 Standard Booth $2,800 $3,200
 Premium Booth $3,220 $3,680
 Start-up Counter $1,000 $1,200

BOOTH


