28ième Conférence Nationale annuelle sur le
recyclage des matières organiques
Du 19 au 21 septembre, 2018

Montréal, Québec
Oui ! Je veux m’inscrire. Voici mes coordonnées :
Nom :
Organisme :
Adresse:
Ville :

Province/État :

Tél. :

Téléc. :

Courriel :
Visa ou
MasterCard:
Nom du
détenteur de
la carte :

Code Postal :

Date
d’expiration.:

Signature:

 Chèque ou mandat postal ci-join (à l’ordre du Conseil canadien du compost)
 Envoyez-moi une facture.

A retourner par télécopieur au Conseil canadien du compost (416-536-9892)
Pour plus d’informations, visitez le www.compost.org ou composez le 1-877-571-4769

Frais d’inscription (veuillez cocher la case correspondante)
Membres du CCC
Ensemble de la conférence :
 Mer-Ven (Rsv. avant le 10 août) 590 $ + 88,35$ taxes
 Mer-Ven (Rsv. après le 10 août) 650 $ + 97,34$ taxes
 Tarif de conférencier*(Mer-Ven) 275 $ + 41,18$ taxes

Membres potentiels du CCC

650 $ + 97,34$ taxes
740 $ + 110,82$ taxes
275 $ +41,18$ taxes

Journées individuelles (pour ceux qui participent à une partie de l’événement):
 Jour de visite principale (mercredi)
100 $ + 14,98$ taxes 125 $ + 18,72$ taxes
 Jeudi 20 sept, incluant le souper 350 $ + 52,41$ taxes
420 $ + 62,90$ taxes
330 $ + 49,42$ taxes
 Vendredi 21 sept
275 $ + 41,18$ taxes
 Oui, je souhaite participer à la soirée souper du jeudi 20 septembre ! (pour
information sur le nombre de participants uniquement; pas de frais supplémentaires)
*Les conférenciers qui participent à la conférence seulement le jour de leur présentation n’ont pas à payer de frais
d’inscription. Le prix pour les conférenciers ci-dessus s’applique à ceux qui participeront aux journées principales de
la conférence (Mer-Ven) incluant les visites.
No d’enregistrement à la TVH: #R136167533 No. d’enregistrement à la TVQ: 1021139919 TQ0001

Hébergement:
L’hôtel de la conférence, l’Hôtel et suites Holiday Inn Pointe-Claire nous offre un tarif spécial de 149 $/nuit +
taxes pour une chambre. Vous pouvez faire vos réservations à ce lien ou en appelant au 1-514-697-7110
ou sans frais au 1-800-375-2680. Veuillez donner le code de groupe ANC afin de profiter du tarif spécial
de groupe.

