
EN LIGNE
Inscrivez-vous en ligne au
www.realestateforums.com/quebecref

Date limite d’inscription: Le mercredi 25 avril, 2018
Les paiements peuvent se faire par VISA, MasterCard ou AMEX.

Des questions?
Pour plus d’informations, composez le
1 888-806-7778 ou visitez notre site web
au www.realestateforums.com/quebecref

Frais d’inscription
Avant le 9 avril Après le 9 avril

Sommet immobilier de Québec 2 mai 
Toute inscription comprend le déjeuner, des 
rafraîchissements 
en matinée et en après-midi et le dîner.

380, 00$ 405.00 $

*TPS et TVQ non compris.

Politique de remboursement et de remplacement

Toute annulation ou modification doivent être envoyée par courriel à events@informacanada.com et doivent 
inclure votre nom et numéro de confirmation. Un remboursement de 80 % du prix total payé sera accordé pour 
toute demande d’annulation soumise par écrit avant le 25 avril 2018. Aucun remboursement ne sera permis après 
cette date. Toute modification d’inscription (incluant le remplacement de délégué) effectuée après le 25 avril 2018 
sera soumise à des frais administratifs de 75 $ - aussi applicable sur site.

Hébergement

Des chambres d’hôtel à un prix réduit sont offertes par le Delta Québec au prix spécial de 190 $ et l’hôtel Hilton 
Québec au prix spécial de 189 $. Les chambres sont basées sur la disponibilité. Pour réserver en ligne visitez 
www.realestateforums.com/quebecref et cliquez sur « hôtel & voyage ».

2 façons 
de vous 
inscrire

TPS: Soirée IDU #R103341889   �  Conférence #871719241 RT0001 **TVQ: Soirée IDU #1006487358  �  Conférence #1214201468 TQ0001

Informa Canada Inc. apparaîtra sur votre relevé de carte de crédit.

Politiques: Veuillez noter que les conférenciers et le programme sont sujets au changement sans préavis. En assistant à cet événement, vous pouvez faire l’objet de photographies ou de vidéographies qui sont utilisées 
par Informa Exhibitions afin de promouvoir les événements futurs. En participant, vous acceptez d’accorder à Informa Exhibitions le droit d’utiliser votre ressemblance dans toute couverture photographique ou vidéo de 
l’événement. Veuillez noter qu’il est interdit d’enregistrer en vidéo tous les conférenciers et les présentations à cette conférence. Nous vous remercions de votre compréhension. En vous inscrivant à cette conférence vous 
acceptez toutes les politiques mentionnées ci-dessus.

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT. Faites des copies de ce formulaire pour inscrire plusieurs personnes de la même compagnie. Pour recevoir une confirmation par 
courriel, vous devez vous inscrire avant le mardi le 25 avril 2018. Ne pas envoyer votre numéro de carte de crédit par courriel.

Veuillez choisir la description la plus
appropriée pour votre organisation:

  01    Gestion de propriété

  02    Propriétaire immobilier, promoteur

  03    Gestion d’équipement

  09    Gestion d’actifs immobiliers

  10    Courtier immobilier

  11    Financement immobilier

  12    Gouvernement

  05    Autres (veuillez spécifier)

PAR TÉLÉCOPIEUR
Compléter le formulaire ci-dessous et 
envoyez-le au 416-512-1077 (Veuillez noter 
que ceci est une ligne sécuritaire)

PAYMENT INFORMATION 
Sommet immobilier de Québec - 2 mai 2018

 436,91 $ Avant le 9 avril
     (380,00 $ + 19,00 $ TPS + 37.91 $ $ TVQ)

 465.65 $ Après le  9 avril
     (405 $ + 20,25 $ TPS + 40,40 S TVQ)

Veuillez noter :

Nous allons offrir l’interprétation simultanée de l’anglais au 
français et du français à l’anglais
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Prénom

Nom

Titre

Entreprise / Organisation

Adresse postale

Ville          Province         Code postal

Téléphone Télécopieur

Email Address

 VISA  MasterCard  AMEX Paiement $

Numéro de la carte de crédit Date d’expiration /         

Nom du détenteur de la carte

Signature
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