
 

CONGRÈS ANCAI 2018 
PROCÉDURE D’ INSCRIPTION 

Pour la prochaine édition de son congrès annuel, l’ANCAI vous invite au cœur de l’hospitalière 
région de Charlevoix. Ses paysages qui séduisent et l’accueil exceptionnel de ses citoyens font de 
cette destination l’endroit privilégié pour joindre l’utile à l’agréable. 
Pour vous accueillir, nous avons renouvelé notre partenariat avec le Fairmont Manoir Richelieu.  
Sa situation géographique, son personnel qualifié et ses installations modernes en font la 
destination par excellence de la région. 

 

  Inscription en 2 étapesInscription en 2 étapes   
 

Afin d’améliorer la procédure d’inscription, l’ANCAI s’est alliée à la chaîne Fairmont afin que vous puissiez assurer vous-même 
la réservation de votre hébergement.  Pour plus d’information ou pour obtenir la copie électronique de ce formulaire, visitez le 
site internet du congrès à l’adresse :  www.ancai .com/congres.html  

 

Étape 1 ( réservez et payez votre hébergement à l’hôtel ) 

 

Internet : ht tps: / /aws.passkey.com/go/ancai2018 
OU 
Téléphone :  1-800-441-1414  (demandez le tarif ANCAI – à partir de 135$/nuit) 
Remarque :  Les activités débutent le jeudi 19 avril 2018 et se terminent le dimanche 22 avril 2018. 

     

Étape 2 ( réservez et payez vos repas à l’ANCAI ) 

Forfait repas complet (prix pour 1 personne) 
Quantité Prix Total 

 299 $  
 • L’entrée au cocktail d’ouverture du jeudi et tous les repas (les déjeuners-buffets du vendredi et 

samedi, les dîners-conférences du vendredi et samedi, le souper spectacle du vendredi, le banquet 
de clôture du samedi et le brunch du dimanche.) 

 

 • L’inscription aux ateliers du vendredi et du samedi et la documentation, OU  
 • Laissez-passer, pour les conjoint(e)s, à la sortie découverte de Charlevoix!  Places limitées, merci  
  d’indiquer, ci-après, le nombre de laissez-passer demandé. Quantité:     
   

Forfait repas weekend (prix pour 1 personne) 
Quantité Prix Total 

 119 $  
 • Repas au banquet de clôture du samedi et le brunch du dimanche.  
   

Forfait souper banquet de clôture (prix pour 1 personne) 
Quantité Prix Total 

 89 $  
 • Repas au banquet de clôture du samedi.  
    

Corporation :  Sous-total     
Nom(s) : 
(des participants) 

 TPS (R-106728231)     
 TVQ (1006105927)      

Adresse :  Total dû     

Téléphone :   Courriel :   Ci-joint, chèque au nom de l’ANCAI 

   SVP, facturer 

 Retournez par courrier à : ANCAI  •  670, rue Bouvier, bureau 235  •  Québec  •  G2J 1A7 
 Ou par télécopieur au : (418) 623-0448 
 Ou par courriel à : infos@ancai.com 
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