CONGRÈS ANCAI 2019
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Pour la prochaine édition de son congrès annuel, l’ANCAI vous convie dans la grande région
métropolitaine, à Ville de Laval. Ville de contrastes, Laval surprend et séduit par son effervescence
urbaine qui côtoie espaces verts, quartiers patrimoniaux et champêtres. Laval, c’est une destination
d’affaires mais aussi une ville de culture et de découvertes, et un immense terrain de jeux avec sa
mosaïque d’attraits uniques et étonnants. C’est donc un rendez-vous du 25 au 28 avril 2019.

Inscription en 2 étapes
Afin d’améliorer la procédure d’inscription, l’ANCAI s’est allié à la chaîne Marriott 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 159$/nuit). Pour plus
d’information, vous pouvez également visiter le site du congrès au : ww w. anc a i.c o m

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

Utilisez le lien affiché sur le site internet de l’ANCAI ou saisissez l’adresse suivante dans votre navigateur :
https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation -link.mi?id=1543350187650&key=GRP&app=resvlink

OU
Téléphone : ( 45 0) 6 8 7- 24 4 0 (demandez le tarif ANCAI – à partir de 159$/nuit)
Remarque : Les activités débutent le jeudi 25 avril 2019 et se termine le dimanche 28 avril 2019

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

Forfait repas complet (prix pour 1 personne)

Prix

Total

315 $

• Le cocktail d’ouverture du jeudi et tous les repas (les déjeuners buffet du vendredi et samedi, les
dîners conférence 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 touristique du vendredi. Places limitées, merci
d’indiquer, ci-après, le nombre de laissez-passer demandé.
Quantité:

→

Quantité

Forfait repas weekend (prix pour 1 personne)

Prix

Total

125 $

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

Forfait souper banquet de clôture (prix pour 1 personne)

Prix

Total

99 $

• Repas au banquet de clôture du samedi.
Corporation :

Sous-total

Nom(s) :

TPS (R-106728231)

(des participants)

TVQ (1006105927)

Total dû

Adresse :
Téléphone :

↓

Ci-joint, chèque au nom de l’ANCAI

Courriel :

SVP, facturer

Retournez par courriel à :

infos@ancai.com
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