CONGRÈS ANCAI 2017
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
C’est sous le thème « Une force économique locale et indispensable » que l’ANCAI vous
convie dans la Capitale nationale au Fairmont Le Château Frontenac pour son congrès 2017.
Depuis plus d'un siècle, Le Château Frontenac en a fait rêver plusieurs. Jeunes et moins jeunes,
tous prennent plaisir à découvrir les charmes du Château et nous espérons pouvoir vous y
accueillir lors de ce rendez-vous annuel.

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 (à partir de 145 $/nuit pour les
chambres Fairmont, et à partir de 155 $/nuit pour les chambres Deluxe complètement rénovées). 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://resweb.passkey.com/go/ancai2017
OU
Téléphone : 1 - 8 0 0 - 4 4 1 - 1 4 1 4 (demandez le tarif ANCAI – à partir de 145 $/nuit)
Remarque : Les activités débutent le jeudi 20 avril 2017 et se terminent le dimanche 23 avril.

Étape 2 ( réservez et payez les 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 du
samedi, les dîners-conférences du vendredi et du 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
• Laisser passer, pour les conjoint(e)s, à la sortie prévue dans la région de Québec. 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) :

TPS (R-106728231)

(des participants)

TVQ (1006105927)

Total dû
â

Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Ci-joint, chèque au nom de l’ANCAI
SVP, facturer

Retournez par courrier à :
ou par télécopieur au :

ANCAI • 670, rue Bouvier, bureau 235 • Québec • G2J 1A7
(418) 623-0448

