
 Forfait Non-membres

Partenaires 

(Grands partenaires, Élite et 

Prestige)

Membres Forfait Relève Membres Forfait Avantage
Membres Forfait 

Optimum tout inclus

Membres Forfait 

Optimum de base

 Descriptif 
Forfait pour les entreprises partenaires 

de l'AQTr.

Forfait exclusif aux étudiants. 

Ceux-ci devront fournir une 

preuve attestant qu'ils sont 

aux études à temps plein.

Forfait exclusif aux maisons 

d'enseignement, aux centres de 

recherche, aux municipalités de moins 

de 50 000 habitants et aux 

associations ou à tout autre organisme 

à but non lucratif. 

Forfait pour les entreprises, 

municipalités ou toute autre 

organisation.

Forfait pour les 

entreprises, municipalités 

ou toute autre 

organisation.

Tarif 

(par personne, taxes 

applicables en sus)

1 142,40 $ 913,92 $ Gratuit 571,20 $ 971,04 $ 971,04 $

 Forfait Non-membres
Partenaires 

(Grand partenaire, Élite et Prestige)
Membres Forfait Relève Membres Forfait Avantage

Membres Forfait 

Optimum tout inclus

Membres Forfait 

Optimum de base

 Descriptif 
Forfait pour les entreprises partenaires 

de l'AQTr.

Forfait exclusif aux étudiants. 

Ceux-ci devront fournir une 

preuve attestant qu'ils sont 

aux études à temps plein.

Forfait exclusif aux maisons 

d'enseignement, aux centres de 

recherche, aux municipalités de moins 

de 50 000 habitants et aux 

associations ou à tout autre organisme 

à but non lucratif. 

Forfait pour les entreprises, 

municipalités ou toute autre 

organisation.

Forfait pour les 

entreprises, municipalités 

ou toute autre 

organisation.

Tarif 

(par personne, taxes 

applicables en sus)

1 285,20 $ 1 028,16 $ Gratuit 642,60 $ 1 092,42 $ 1 092,42 $

 Forfait Non-membres
Partenaires 

(Grand partenaire, Élite et Prestige)
Membres Forfait Relève Membres Forfait Avantage

Membres Forfait 

Optimum tout inclus

Membres Forfait 

Optimum de base

 Descriptif 
Forfait pour les entreprises partenaires 

de l'AQTr.

Forfait exclusif aux étudiants. 

Ceux-ci devront fournir une 

preuve attestant qu'ils sont 

aux études à temps plein.

Forfait exclusif aux maisons 

d'enseignement, aux centres de 

recherche, aux municipalités de moins 

de 50 000 habitants et aux 

associations ou à tout autre organisme 

à but non lucratif. 

Forfait pour les entreprises, 

municipalités ou toute autre 

organisation.

Forfait pour les 

entreprises, municipalités 

ou toute autre 

organisation.

Tarif 

(par personne, taxes 

applicables en sus)

1 428,00 $ 1 142,40 $ Gratuit 714,00 $ 1 213,80 $ 1 213,80 $

Grille tarifaire

51
e
 Congrès et Salon des transports : PROCHAIN ARRÊT!

11 au 13 avril 2016, Québec
Forfait 3 jours

Inscription jusqu'au 11 mars 2016 (inclusivement)

Tarif préférentiel

Forfait 3 jours

Inscription après le 11 mars 2016

Forfait 3 jours

Inscription sur place, à partir du 11 avril 2016 (inclusivement)



 Forfait Non-membres
Partenaires 

(Grand partenaire, Élite et Prestige)
Membres Forfait Relève Membres Forfait Avantage

Membres Forfait 

Optimum tout inclus

Membres Forfait 

Optimum de base

 Descriptif 
Forfait pour les entreprises partenaires 

de l'AQTr.

Forfait exclusif aux étudiants. 

Ceux-ci devront fournir une 

preuve attestant qu'ils sont 

aux études à temps plein.

Forfait exclusif aux maisons 

d'enseignement, aux centres de 

recherche, aux municipalités de moins 

de 50 000 habitants et aux 

associations ou à tout autre organisme 

à but non lucratif. 

Forfait pour les entreprises, 

municipalités ou toute autre 

organisation.

Forfait pour les 

entreprises, municipalités 

ou toute autre 

organisation.

Tarif 

(par personne, taxes 

applicables en sus)

533,60 $ 426,88 $ Gratuit 266,80 $ 453,56 $ 453,56 $

 Forfait Non-membres
Partenaires 

(Grand partenaire, Élite et Prestige)
Membres Forfait Relève Membres Forfait Avantage

Membres Forfait 

Optimum tout inclus

Membres Forfait 

Optimum de base

 Descriptif 
Forfait pour les entreprises partenaires 

de l'AQTr.

Forfait exclusif aux étudiants. 

Ceux-ci devront fournir une 

preuve attestant qu'ils sont 

aux études à temps plein.

Forfait exclusif aux maisons 

d'enseignement, aux centres de 

recherche, aux municipalités de moins 

de 50 000 habitants et aux 

associations ou à tout autre organisme 

à but non lucratif. 

Forfait pour les entreprises, 

municipalités ou toute autre 

organisation.

Forfait pour les 

entreprises, municipalités 

ou toute autre 

organisation.

Tarif 

(par personne, taxes 

applicables en sus)

600,30 $ 480,24 $ Gratuit 300,15 $ 510,26 $ 510,26 $

 Forfait Non-membres
Partenaires 

(Grand partenaire, Élite et Prestige)
Membres Forfait Relève Membres Forfait Avantage

Membres Forfait 

Optimum tout inclus

Membres Forfait 

Optimum de base

 Descriptif 
Forfait pour les entreprises partenaires 

de l'AQTr.

Forfait exclusif aux étudiants. 

Ceux-ci devront fournir une 

preuve attestant qu'ils sont 

aux études à temps plein.

Forfait exclusif aux maisons 

d'enseignement, aux centres de 

recherche, aux municipalités de moins 

de 50 000 habitants et aux 

associations ou à tout autre organisme 

à but non lucratif. 

Forfait pour les entreprises, 

municipalités ou toute autre 

organisation.

Forfait pour les 

entreprises, municipalités 

ou toute autre 

organisation.

Tarif 

(par personne, taxes 

applicables en sus)

667,00 $ 533,60 $ Gratuit 333,50 $ 566,95 $ 566,95 $

Tarif préférentiel

Inscription après le 11 mars 2016

Forfait 1 jour

Inscription sur place, à partir du 11 avril 2016 (inclusivement)

Forfait 1 jour

Forfait 1 jour

Inscription jusqu'au 11 mars 2016 (inclusivement)



 Forfait Non-membres
Partenaires 

(Grand partenaire, Élite et Prestige)
Membres Forfait Relève Membres Forfait Avantage

Membres Forfait 

Optimum tout inclus

Membres Forfait 

Optimum de base

 Descriptif 
Forfait pour les entreprises partenaires 

de l'AQTr.

Forfait exclusif aux étudiants. 

Ceux-ci devront fournir une 

preuve attestant qu'ils sont 

aux études à temps plein.

Forfait exclusif aux maisons 

d'enseignement, aux centres de 

recherche, aux municipalités de moins 

de 50 000 habitants et aux 

associations ou à tout autre organisme 

à but non lucratif. 

Forfait pour les entreprises, 

municipalités ou toute autre 

organisation.

Forfait pour les 

entreprises, municipalités 

ou toute autre 

organisation.

Tarif 

(par personne, taxes 

applicables en sus)

150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $

Billets 

supplémentaires 

(Prix identiques pour 

tous les forfaits)

Descriptif du forfait*
 Tarif jusqu'au 11 mars 2016 

(inclusivement) 

 Tarif entre le 11 mars 2016 et le 

11 avril 2016 

 Tarif sur place 

(à partir du 11 avril 2016) 

Accès au Salon 

seulement 

Billet supplémentaire donnant accès 

au Salon des transports : PROCHAIN 

ARRÊT!  uniquement le lundi et mardi. 

Gratuit Gratuit Gratuit

Déjeuner-causerie 

Billet supplémentaire donnant accès à 

la Cérémonie d'ouverture du lundi ou 

au déjeuner-causerie du mardi ou à la 

Cérémonie de clôture du mercredi. 

133,60 $ 150,30 $ 167,00 $

Soirée du président
Billet donnant accès à la Soirée du 

Président du lundi soir.
125,00 $ 125,00 $ 125,00 $

Banquet 
Billet donnant accès au Banquet du 

mardi soir.
156,00 $ 175,50 $ 195,00 $

* Pour souscrire à un forfait, contactez Andrés Quesada, adjoint, Ventes et partenariats au 514 523.6444, poste 310

Forfait Tribune Afrique


