Envoyer par courriel

Imprimer le formulaire

Vider le formulaire

INSCRIPTION
PaperWeek Canada 2019
BIOFOR International 2019
4 – 7 février
Date limite pré-inscription 25 janvier 2019 après quoi les tarifs sur place s'appliqueront

FAIRMONT LE REINE ÉLIZABETH – Montréal (Québec) Canada
COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Mme
Dr. Prénom ________________________ Nom de famille ___________________________
_________________________ Organisation _____________________________________
Adresse ____________________________________________________________________
Ville _______________________ Province/Etat ____________________ Code postal ___________
Commentaire
Tél:
Pays
_________________
M

Titre

No de membre T-

Courriel

 Je consente à recevoir des communications de la part de PAPTAC.
FRAIS D’INSCRIPTION

*

Je comprends que je peux me désabonner de ces listes d'envoi en tout temps.

(Les frais d’inscription comprennent l’accès à la Conférence et le Salon industriel PaperWeek, la conférence BIOFOR International,
ainsi qu’à toutes les activités organisées par PAPTAC (incluant les lunchs, réceptions, déjeuner d’ouverture et pauses réseautage)

INSCRIPTION CONFÉRENCE

MEMBRE

(tous les prix sont en $Cdn)

Semaine complète

NON-MEMBRE

950.00 $

1 250.00 $

550.00 $

800.00 $

Lundi réception de bienvenue

– 4 fév

Mardi seulement

– 5 fév

550.00 $

800.00 $

Mercredi seulement

- 6 fév

550.00 $

800.00 $

Jeudi seulement

– 7 fév

550.00 $

800.00 $

ÉTUDIANT

(Badge requise)

(doit être en mesure de fournir une carte d'étudiant valide si demandé)

295.00 $

Membre ÉMERITE, RETRAITÉ, HONORAIRE à VIE,
REPRÉSENTANT OFFICIEL DE MEMBRE FOURNISSEUR

475.00 $

 475.00 $

CONFÉRENCIER / MODÉRATEUR

** NOTE: Des frais supplémentaires de 250$ (plus taxes applicables) seront ajoutés aux inscriptions sur place. Tout participant est encouragé à se pré-inscrire.

MODE DE PAIEMENT

IMPORTANT
Taxes - * 5% TPS et 9.975% TVQ seront ajoutés au montant ci-dessus
lors du traitement du paiement TPS # 142632231 TVQ # 1021680725

Chèque au nom de PAPTAC

Notes

VISA

Reçu officiel remis sur place.
Toutes photos prises au long de PaperWeek peuvent être utilisés par
PAPTAC pour des fins promotionnelles.

MasterCard

AMEX

Taxes applicables seront ajoutées *

Politique d’annulation
Un remboursement complet sera remis si nous sommes avisés au plus
tard le 11 janvier 2019. Après cette date, 25 % des frais d’inscription
seront retenus. Aucun remboursement ne sera remis après le 18 jan 2019.
Hébergement: Les réservations peuvent être fait directement avec Le
Reine Élizabeth à un taux de 195 $ / nuit (chambre standard) en appelant le
514-861-3511 et en citant le code PAPER2019. Les chambres doivent être
réservées avant le 18 Janvier 2019 pour sécuriser le tarif de groupe
négocié. Pour réserver en ligne, visitez www.paperweekcanada.ca.

6300 av. Auteuil, bur. 440, Brossard (Québec) Canada J4Z 3P2

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
o

N de la carte
Date d’expiration (mm / aa)

|__|__| / |__|__|

__________________________________________
Signature du détenteur

| T 514.392.0265

|

F 514.392.0369 Courriel: admin@paptac.ca

| www.paperweekcanada.ca

