
CONGRÈS ANCAI 2019 
PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Pour la prochaine édition de son congrès annuel, l’ANCAI vous convie à Ville de Laval.
Ville de contrastes, Laval surprend et séduit par son effervescence urbaine qui côtoie es-
paces 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 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 149 $/nuit). Pour plus d’information, vous pouvez également visiter la
page du congrès au : www.ancai.com

ÉTAPE 1 (réservez et payez l’hébergement à l’hôtel)

INTERNET : Cliquez le lien de réservation sur le site de l’ANCAI : www.ancai.com/congres/10
TÉLÉPHONE : (450) 687-2440 (demandez le tarif ANCAI – à partir de 159 $/nuit)

REMARQUE : Les activités débutent le jeudi 25 avril et se terminent le dimanche 28 avril 2019.

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

QUANTITÉ PRIX TOTAL

Forfait repas exposant (prix pour une personne) 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 125 $
• 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 99 $

Buffet déjeuner du dimanche matin 35 $

CORPORATION :

NOM(S) :
des participants

ADRESSE :

TÉLÉPHONE : _____________________   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

SOUS-TOTAL  

TPS 
(R-106728231)

TVQ 
(1006105927)

TOTAL DÛ


