
CONGRÈS 2023
Association nationale des camionneurs artisans inc.

INSCRIPTION EN 2 ÉTAPES

Après trois années sans avoir pu tenir son rendez-vous annuel, l’ANCAI est
heureuse de pouvoir enfin vous inviter à venir participer à son congrès annuel. 

C’est à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, où la géographie est
marquée par le fleuve, la chaîne des Appalaches, la vallée du Témiscouata et les
impressionnants massifs rocheux du Kamouraska que l’ANCAI vous attend
pour la prochaine édition de son congrès annuel. Et c’est à l’Hôtel Universel que
l’ANCAI vous donne rendez-vous du 13 au 16 avril 2023.

Afin d’améliorer la procédure d’inscription, l’ANCAI s’est alliée à l’Hôtel
Universel de Rivière-du-Loup afin que vous puissiez assurer vous-même la
réservation de votre hébergement.  

L’hôtel offre plus de 300 chambres rénovées, dont 80 nouvelles inaugurées en
2018. Cette procédure vous permettra de réserver le type de chambre qui
répond à votre budget et à vos besoins.  Les chambres vous sont offertes au
tarif spécial accordé aux participants du congrès de l’ANCAI (à partir de
135$/nuit).  

Pour plus d’information, vous pouvez également visiter le site du congrès
au :  www.ancai.com

Mesdames, messieurs,

FORMULAIRE D'INSCRIPTION À LA PAGE  2     



 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.) 

                      
  

 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:                            *   cette option est offerte seulement pour le forfait repas complet

325 $

130 $

Repas au banquet de clôture du samedi et le brunch du dimanche (prix pour 1 personne)

TOTAL DÛ

   

   

   
Prix

CONGRÈS 2023
Association nationale des camionneurs artisans inc.

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

Internet:     www.hoteluniverselrdl.com    et utilisez le Code de groupe: 04272022ANCAI
OU
Téléphone: 1-800-265-0072   (demandez le groupe ANCAI # 938703 - à partir de 135$/nuit)
Remarque: Les activités débutent le jeudi 13 avril 2023 et se termine le dimanche 16 avril 2023

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

Forfait repas complet (prix pour 1 personne) 

Quantité Total

Forfait repas weekend (prix pour 1 personne)

Quantité

Prix Total

Repas au banquet de clôture (prix pour 1 personne)

Quantité

Prix Total

Forfait souper banquet de clôture (prix pour 1 personne) 99 $

Nom de l'organisme de courtage:                                                                                                           

Noms (s) :                                                                                                                                            

(des participants)                                                                                                                                 

Adresse + Code postal (obligatoire):                                                                                                      

                                                                              (QC)                         

Téléphone:                               Courriel:                                                   
VEUILLEZ INSCRIRE LES RENSEIGNEMENTS EN LETTRES  MAJUSCULES (MERCI)

SOUS-TOTAL

  TPS (R-106728231)

TVQ (1006105927

ci-joint, chèque au nom
de l'ANCAI

SVP, facturer

Retournez par courriel à:      infos@ancai.com
670, rue bouvier, bureau 235  -  Québec  -  G2J 1A7  -  T. (418) 623-7923   -   F. (418) 623-0448

veuillez vous référer au premier
paragraphe de l'étape 2

Le forfait repas complet inclus l’inscription aux ateliers du vendredi et du samedi et la 
documentation.




