INSCRIPTION
Colloque Automne 2019
Du 23 au 25 octobre 2019
Endroit : Auberge Godefroy
17575, boulevard Bécancour, Bécancour (Qc) G9H 1A5

Réservation – Hébergement : (819) 233-2200 / 1-800-361-1620
ACTIVITÉS PRÉ COLLOQUE (MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 À PARTIR DE 14H00)
Activités (réservation obligatoire)
Je participerai aux activités !

Je participerai au Golf !

Je serai accompagné(e) !

Je ne participerai pas aux activités !

RENSEIGNEMENTS (un formulaire par inscription SVP)
Nom :

Prénom :

MRC :
Téléphone :

Cell :

Courrier électronique :
COÛT DU COLLOQUE
Seuls les membres peuvent bénéficier du rabais de 25 $. Veuillez joindre ce formulaire avec votre paiement à
l’ordre de « ADGMRCQ » au 400 boulevard Jean-Lesage, bureau 535, hall Est, Québec (Qc) G1K 8W1. Le
montant inclus les taxes, les pourboires, les déjeuners, dîners et le souper du 25 octobre 2018. Le souper
du 23 octobre n’est pas inclus. (TPS # 142 300 102 / TVQ # 1021 033 380)
Inscription reçue avant le 20 septembre 2019 (425$ + taxes)

488.64 $

(incluant 150 $ de frais de formation)

Inscription reçue à partir du 20 septembre 2019 (450$ + taxes)

517.39 $

(incluant 150 $ de frais de formation)

Non-membre – supplément (75$ + taxes)

86.23$

Coût supplémentaire par personne accompagnante
désirant de participer au souper du 24 octobre

85.00 $
Total

____________

Afin de nous aider dans l’organisation logistique du Colloque nous apprécierions recevoir une
copie de votre inscription par courriel au dir.adgmrcq@adgmrcq.ca.
Veuillez cocher si vous désirez recevoir une facture par courriel
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
La politique d’annulation des inscriptions aux colloques et autres activités de l’Association prévoit un
remboursement de 50 % à partir de la date de préinscription. À partir du 20 septembre 2019, aucun
remboursement ne sera effectué.
RÉSERVATIONS DE CHAMBRE
Pour réserver une chambre vous devez communiquer directement avec l’Auberge Godefroy:
par téléphone au (819) 233-2200 ou 1(800) 361-1620

Le tarif de groupe est de 175$ par chambre par jour en occupation simple ou double, taxes en sus. Vous devez
mentionner le code du groupe « Association des directeurs généraux des MRC du Québec ADGMRCQ » pour
avoir accès au tarif spécial offert. Tarif et bloc de chambres garantis jusqu’au 21 septembre 2019 inclusivement.

