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EN LIGNE
Inscrivez-vous en ligne sur
realestateforums.com/montrealref
Cliquez sur l’icône “Incrivez-vous” 

Les paiements peuvent se faire par VISA, MasterCard ou AMEX. 
Date limite d’inscription: Le mercredi le 10 avril 2019

Des questions?
Pour plus d'informations, composez le  
1.888.806.7778 ou 416.512.3818 ou  
visitez notre site web au  
realestateforums.com/montrealref

INSCRIPTION
Avant le 18 mars Après le 18 mars

Sommet immobilier de Montréal 17 avril 
Toute inscription comprend le déjeuner, des 
rafraîchissements 
en matinée et en après-midi et le dîner.

455,00 $ 490,00 $

La grande Soirée immobilière de l’IDU 16 avril
Membre de l’IDU 185,00 $
Non-membre de  225,00 $

*TPS et TVQ non compris.

Termes et conditions
Les modifications et annulations d’inscription doivent être envoyées par courriel à joan.wilson@informa.com 
et inclure votre nom, votre entreprise et votre numéro de confirmation. Les modifications et substitutions sont 
acceptées sans frais avant le 10 avril 2019. Après cette date, toute modification ou substitution effectuée sera 
soumise aux frais administratifs de 75 $. Ces frais s’appliqueront également aux modifications et substitutions 
effectuées sur place. Les annulations d’inscription reçues au plus tard le 10 avril 2019 seront remboursées à 
hauteur de 80% des frais payés. Après le 10 avril 2019, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation 
ou de non-présentation.

Hébergement
L’équipe du Sommet immobilier de Montréal est heureuse d’offrir aux participants du Sommet des tarifs 
préférentiels à plusieurs hôtels.

Hôtel Le Dauphin Montréal, tarifs de 145 $ 

InterContinental Montréal, tarifs de 179 $

Fairmont Reine Elizabeth, tarifs de 229 $

Le Westin Montréal, tarifs de 239 $

Afin de faire vos réservations en ligne, veuillez nous visiter au realestateforums.com/montrealref/fr et cliquer sur 
Hôtel & Voyage 

Voyage
Porter Airlines est fière d’offrir une réduction de 10% sur tous ses tarifs de base pour les déplacements entre 
le 14-18 avril. Veuillez réserver en ligne sur flyporter.com sur par téléphone au 1.888.619.8622 et utiliser le 
code MREF19.

2 façons 
de vous 
inscrire

TPS: Soirée IDU #R103341889   �  Sommet : #871719241 RT0001                  **TVQ: Soirée IDU #1006487358  �  Sommet : #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. Les participants doivent être âgés de 19 ans ou plus. E&OE. 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 10 avril 2019. Ne pas envoyer votre numéro de carte de crédit par courriel.

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

PAIEMENT - Veuillez sélectionner votre option de paiement:

Sommet immobilier de Montréal - 17 avril

 523,14 $ - Avant le 18 mars
     (455,00 $+ 22,75 $ TPS + 45,39 TVQ)

 563,28 $ - Après le 18 mars
     (490,00 $ = 24,50 $ TPS + 48,88 $ TVQ)

La grande Soirée immobilière de l’IDU - 16 avril

 212,70 $ - Membre de l’IDU
     (185,00 $ + 9,25 $ TPS+ 18,45 $ TVQ)

 258,69 $ - Non-membre de l’IDU
     (225,00 $ + 11,25 $ TPS + 22,44 $ TVQ)

Veuillez noter :

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

IMPORTANT : SÉLECTIONNEZ 
VOS SÉANCES SIMULTANÉES
Veuillez sélectionner entre les séances
simultanées offertes dans le programme et
encercler vos choix. Les places sont limitées et
seront accordées selon l’ordre d’arrivée.

10 H 10

11 H 20

14 H 15

  A1

  B1

  C1

  A2

  B2

  C2

  A3

  B3

  C3

  A4

  B4

  C4

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)

 VISA     MasterCard   AMEX  Paiement                                                          $

Numéro de la carte de crédit          Date d’expiration         

Nom du détenteur de la carte

Signature

Prénom                                                                                               Nom

Titre

Compagnie

Adresse

Ville                     Province     Code postal

Téléphone (bureau)                  Téléphone (cellulaire)

Courriel


