FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Le 27e Congrès annuel de l’Association québécoise pour l’évaluation d’impacts (AQÉI) portera sur l’effort et l’ampleur de
l’inclusion dans les évaluations d’impacts. Ce rendez-vous aura lieu au Nouvel Hôtel Montréal Centre-Ville (1740 RenéLevesque Ouest, Montréal, QC H3H 1R3), les 9 et 10 mai 2019.
Veuillez remplir les cases grises appropriées, enregistrer votre formulaire et nous le transmettre par courriel à mjlavoie@aqei.qc.ca
Identification du participant
M:

F:

Nom :

Prénom :

Organisme ou affiliation :
Titre ou fonction :
Adresse postale :
Ville :

Province :

Téléphone :

Pays :

Code postal :

Télécopieur :

Courriel 1 :

Courriel 2 :

Grille tarifaire*
Tarifs hâtifs ( jusqu’au 29 mars 2018)
Membre et employé des affiliés de l’AQÉI **

275,00 $ + 13.75 $ (TPS) + 27.43 $ (TVQ)

Total : 316.18 $

Non-membre

400,00 $ + 20.00 $ (TPS) + 39.90 $ (TVQ)

Total : 459.90 $

Étudiant***

95.00 $ + 4,75 $ (TPS) + 9,48 $ (TVQ)

Total : 109,23 $

Membre et employé des affiliés de l’AQÉI **

350.00 $ + 17.50 $ (TPS) + 34.91 $ (TVQ)

Total : 402.41 $

Non-membre

460.00 $ + 23.00 $ (TPS) + 45.89 $ (TVQ)

Total : 528.89 $

Étudiant

150.00 $ + 7.50 $ (TPS) + 14.96 $ (TVQ)

Total : 172.46 $

Tarifs réguliers (après le 29 mars 2018)

(Numéros d’inscription à la TPS : 875978330 et à la TVQ : 1015253548 TQ 0001)
* Les frais d’inscription couvrent la documentation, la participation aux séances, les pauses, le repas du midi (3 mai) et le coquetel du soir.
** La cotisation annuelle doit être en règle auprès de l’AQÉI.
*** Une preuve de scolarité à temps plein doit nous être fournie pour bénéficier du tarif étudiant (les photocopies sont acceptées).

Mode de paiement

Montant du paiement :

$

Chèque ou mandat fait à l’ordre de l’Association québécoise pour l’évaluation d’impacts
Faites parvenir votre formulaire et votre chèque au : CP 59042 Québec CP bourg-Royal, Québec, Québec G2L 2W6
Carte de crédit VISA

ou Mastercard

Numéro de carte de crédit :

Date d’expiration :

Nom du détenteur :

Date :

Signature :
Facturation
Politique d'annulation : Veuillez prendre note qu’en cas d’annulation de votre inscription après le 18 avril 2018, un montant de 75,00$ sera retenu sur
votre remboursement. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation après le 25 avril. Merci de votre compréhension.
Association québécoise pour l’évaluation d’impacts (AQÉI) : www.aqei.qc.ca / aqei@aqei.qc.ca / tél. : 1 (514) 397-0316

