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First Name

Surname

Title

Company/Organization

Full Mailing Address

City                                 Province      Postal Code

Telephone                           Cell

Email Address

PAYMENT INFORMATION
Please select 
payment amount

  $436.91 - Up to Jan. 17
      ($380.00 + $19.00 GST + $37.91 QST)

  $465.65 - After Jan. 17
      ($405.00 + $20.25 GST + $40.40 QST)

 VISA      MasterCard      AMEX             Total Payment  $

Card Number                        Expiry Date             /

Name as it appears on Credit Card CVV

Signature (must be signed to be valid)

IMPORTANT
Please review the concurrent sessions throughout 
the program. Indicate the session you would like to 
attend by checking the box below. As space may be 
limited, seating on-site will be on a “first-come, first 
served” basis.

11:00 am  A1  A2  A3

1:10 pm  B1  B2  B3

2:15 pm  C1  C2  C3

Please  check the most appropriate description of 
your organization.

  01    Property Management

  02    Building Owner / Developer

  03    Facility Management

  09    Asset Management

  10    Real Estate Broker

  11    Real Estate Financing

  12    Real Estate Government

  05    Other (please specify below)

FAX REGISTRATION. PLEASE PRINT LEGIBLY. Your registration form will not be processed unless 
completed in full. For additional registrations from the same organization, please photocopy this form.  
To receive confirmation by email, you must register by February 6, 2020. Do not scan and email credit card 
information. Fax #: 416.512.1077 (Please note this is a secure fax line.)

Registration Modifications, Substitutions & Refunds

Cancellation and modifications must be advised by email, events@informacanada.com, and include your full name, organization and confirmation 
number. After February 6, 2020 registration modifications or substitutions will be subject to an administrative fee of $75. This fee will also apply to 
modifications on site. Registration cancellations received on or before February 6, 2020 will be refunded 80% of all fees paid. After February 6, 2020 
refunds will not be made for cancellations or no-shows.

Air Travel 

Porter Airlines has offered Québec Apartment Investment Conference attendees travel discounts from various origins to Montréal, Canada. Guests 
will benefit from an instant online registration and enjoy a ten per cent (10%) discount on eligible fares. To apply the discount to your fare or determine 
your fare’s eligibility, please use the following Promotion Code: QAIC20. To book a flight with your promotion code, access flyporter.com and enter 
your promotion code in the search panel. Travel period begins Wednesday, October 2, 2019 and ends Sunday, February 16, 2020.

Hotel

Québec Apartment Investment Conference is pleased to offer attendees preferential rates at the Hotel Le Dauphin Montréal starting at $145, and the Marriott 
SpringHill Suites Old Montréal, starting at $155 per night plus any applicable fees and taxes. These quoted room rates are subject to limited availability. We 
recommend making your reservation as soon as possible to avoid disappointment. To make a reservation go to realestateforums.com/qaic and click on 
the Hotel & Travel tab.

Questions?

For answers to your questions or for more information visit realestateforums.com/qaic, email events@informacanada.com or call 416-512-3807.

Policies

Please note that speakers and the program are subject to change without notice. By attending this event, you may be the subject of still photography 
or videography which is used by Informa Connect for purposes of promoting future events. By registering, you agree to grant Informa Connect the 
right to use your likeness in photographic and/or video coverage of the event. Please note that recording (sound only or video) of speakers and 
presentations at this event is prohibited. We thank you for your understanding. Attendees must be 19 years over. By registering for this event you 
agree to all of the above policies. E&OE.

Registration Fees
Individual Rates

Up to Jan. 17 $380 + HST & QST 
After Jan. 17 $405 + HST & QST

Deadline to Register: February 6, 2020 

Payment can be made by VISA, MasterCard or AMEX. All registrations include continental breakfast, morning 
refreshments, luncheon and networking reception.
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Prénom

Nom

Titre

Entreprise

Adresse

Ville                                 Province      Code postal

Téléphone (bureau)                           Téléphone (cellulaire)

Courriel

PAIEMENT
Veuillez sélectionner le montant du paiement

  436.91$ - Avant le 17 janvier
       (380.00$ + 19$ TPS + 37.91$ TVQ)

  465.65$ - Après le 17 janvier
       (405.00$ + 20.25$ TPS + 40.40$ TVQ)

 VISA      MasterCard      AMEX  Paiement total $

Numéro de la carte de crédit    Date d’expiration             /

Nom du détenteur de la carte CVV

Signature (obligatoire pour être valide)

IMPORTANT
Veuillez consulter les séances simultanées offertes 
dans le programme et indiquer celles auxquelles 
vous souhaitez assister en cochant vos choix. Les 
places sont limitées et seront attribuées sur la base 
du “premier arrivé, premier servi”.

11 H 00  A1  A2  A3

13 H 10  B1  B2  B3

14 H 15  C1  C2  C3

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)

INSCRIPTION PAR FAX. VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT. Votre inscription ne sera pas prise en compte  
si vous ne remplissez pas ce formulaire. Pour inscrire plusieurs personnes de la même entreprise, veuillez  
faire des copies de ce formulaire. Pour recevoir une confirmation par courriel, vous devez vous inscrire avant le  
6 février 2020. Ne pas envoyer pas votre numéro de carte de crédit par courriel. Fax # 416.512.1077  
(Veuillez noter que ceci est une ligne sécuritaire).

Modifications, substitutions et remboursements d’inscription

Toute annulation ou modification doit être envoyée par courriel à events@informacanada.com et inclure votre nom, votre entreprise et votre numéro de 
confirmation. Toute modification ou substitution d’inscription effectuée après le 6 février 2020 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 6 février 2020 seront 
remboursées à hauteur de 80% des frais payés. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation ou de non-présentation.

Partenaires aériens

Porter Airlines offre aux participants du Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel des tarifs réduits sur leurs vols à destination de 
Montréal, Canada. Les participants bénéficieront d'une réduction de dix pour cent (10%) sur les tarifs éligibles. Pour appliquer cette réduction ou 
déterminer l’éligibilité de votre vol, veuillez utiliser le code promotionnel suivant: QAIC20. Pour réserver un vol avec votre code de promotion, rendez-
vous sur flyporter.com et entrez votre code de promotion dans l’outil de recherche. La période de voyage commence le mercredi 2 octobre 2019 et se 
termine le dimanche 16 février 2020.

Hôtels

Le Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel est heureux d’offrir à ses participants des tarifs préférentiels à l'Hôtel Le Dauphin, à partir de 145 
$ par nuit, et à l’Hôtel Marriott SpringHill Suites Vieux Montréal, à partir de 155 $ par nuit. Ces tarifs sont sujets à des disponibilités limitées. Nous vous 
recommandons de réserver le plus tôt possible. Pour réserver en ligne, rendez-vous sur realestateforums.com/qaic puis cliquez sur « Hôtel & Voyage ».

Questions ?

Pour obtenir des réponses à vos questions ou accéder à de plus amples renseignements, visitez realestateforums.com/qaic, envoyez un courriel à 
events@informacanada.com, ou composez le 1.888.806.7778.

Politiques

Veuillez noter que les conférenciers et la programmation de cet évènement peuvent être modifiés sans avis préalable. En assistant à cet événement, 
vous pourrez faire l’objet de photographies ou de vidéographies, utilisées par Informa Connect pour promouvoir de futurs évènements. En participant, 
vous acceptez d’accorder à Informa Connect le droit d’utiliser votre identité pour toute couverture photographique ou vidéographique de l’événement. 
Veuillez noter qu’il est interdit d’enregistrer les orateurs et les présentations (son ou vidéo) à cet événement. Les participants doivent être âgés de 19 
ans ou plus. En participant à cette conférence, vous acceptez ces politiques. Nous vous remercions pour votre compréhension. E&OE.

Frais d'inscription

Avant le 17 janvier 380 $ + TPS & TVQ 
Après le 17 janvier 405 $ + TPS & TVQ

Date limite d’inscription : le 6 février 2020

Les paiements peuvent se faire par VISA, MasterCard ou AMEX. Toute inscription comprend le 
petit-déjeuner, des rafraîchissements, le repas du midi et la réception.


