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.

INSCRIPTION EN 2 ÉTAPES
Afin d’améliorer la procédure d’inscription, l’ANCAI s’est allié à la chaîne Fairmont afin que vous puissiez
assurer vous-même la réservation de votre hébergement. Cette procédure vous permettra de réserver le
type de chambre qui répond à vos besoins et qui vous sera offerte au tarif spécial accordé aux participants
du congrès de l’ANCAI. La disponibilité dans chacune des catégories étant limitée, les meilleurs choix appartiendront à ceux qui réserveront tôt.

ÉTAPE 1 (réservez et payez l’hébergement à l’hôtel)
INTERNET : https://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.

ÉTAPE 2 (réservez et payez les repas à l’ANCAI)
QUANTITÉ

Forfait repas exposant (prix pour une personne)

PRIX

199 $

• L’entrée au cocktail d’ouverture du jeudi, les déjeuners-buffets
du vendredi et samedi, les dîners-conférences du vendredi et samedi
et le souper spectacle du vendredi.

Forfait repas weekend

119 $

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

Buffet déjeuner du vendredi matin

35 $

Dîner conférence du vendredi midi

49 $

Souper spectacle du vendredi soir

75 $

Buffet déjeuner du samedi matin

35 $

Dîner conférence du samedi midi

49 $

Banquet de clôture du samedi soir

89 $

Buffet déjeuner du dimanche matin

35 $
SOUS-TOTAL

CORPORATION :

TPS

NOM(S) :
des participants

(R-106728231)

TVQ
(1006105927)

ADRESSE :
TÉLÉPHONE :



TOTAL DÛ
_____________________ COURRIEL : ______________________________

Ci-joint, chèque au nom de l’ANCAI



SVP, facturer

3 façons de retourner le formulaire : • TÉLÉCOPIEUR : (418) 623-0448 • COURRIEL : infos@ancai.com
• POSTE : ANCAI, 670 rue Bouvier, bureau 235, Québec (Québec) G2J 1A

TOTAL

