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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.


