
61e CONGRÈS ANNUEL DE L’ADA
11, 12 ET 13 NOVEMBRE 
FAIRMONT MANOIR RICHELIEU.

Annulation : Vous devez envoyer un avis écrit à l’ADA avant le 9 octobre afi n de recevoir un remboursement complet moins les frais d’inscription de 
75 $ perçus, par délégué(e). Aucun remboursement après le 10 octobre; les substitutions sont acceptées. Le paiement complet doit être fait pour que 
l’inscription soit valide. Les frais doivent être acquittés avant le 31 octobre.

Allergie alimentaire

     Oui          Non         Précisez (nom de l’individu et type d’allergie)     Oui          Non         Précisez (nom de l’individu et type d’allergie)     Oui          Non         Précisez (nom de l’individu et type d’allergie)

Paiement

     Visa         Mastercard         Chèque à l’ordre de l’A.D.A.        Envoyez-moi une facture.

Nom du détenteur :

No de carte :

Date d’expiration : 

Signature : 

     Visa         Mastercard         Chèque à l’ordre de l’A.D.A.        Envoyez-moi une facture.     Visa         Mastercard         Chèque à l’ordre de l’A.D.A.        Envoyez-moi une facture.     Visa         Mastercard         Chèque à l’ordre de l’A.D.A.        Envoyez-moi une facture.     Visa         Mastercard         Chèque à l’ordre de l’A.D.A.        Envoyez-moi une facture.

Commandite et publicité

Pour réserver une commandite lors du congrès ou une 
publicité dans le programme o�  ciel, veuillez compléter 
les informations ci-dessous.

Commandite

Publicité

#1 : 

#2 : 

Format : 

ADAQ.QC.CA

RETOURNEZ CE FORMULAIRE À :

lgravel@adaq.qc.ca ou
par fax 514-849-3021

QUESTION ?

Louise Gravel
1.800.363.3923 #231

Form
ulaire

d’inscription

Coûts inscription complète (avant et après le 7 octobre / + taxes)

Coûts
175 $ pour le premier enfant
125 $ pour les enfants additionnels

Nom et prénom de l’enfant #1

Nom et prénom de l’enfant #2

Nom et prénom de l’enfant #3

Escouade jeunesse (service de garde)

Avant
500
700
900

Après
700
900
1 100

Avant
600
800
1 000

Après
900
1 100
1 300

Membre* Non-membre

Dépanneur
Épicerie (– de 6 000 pi2)
Épicerie (+ de 6 000 pi2)

Détaillant

Coûts inscription à la carte (+ taxes)

Vendredi

350
750

Samedi

500
1 150

Dimanche

250
500

Détaillant
Fournisseur

Fournisseur

Avant
Membres* 1 690 $
Non-membres 2 150 $

Après
Membres* 1 950 $
Non-membres 2 400 $

*C
o

tis
at

io
n

 p
ay

ée

Entreprise :

Nom et prénom (délégué(e)) :

Nom et prénom (conjoint(e)) :

Adresse : 

Ville :  Province : Code postal : 

Téléphone : Cellulaire :

Courriel :

Âge :

Âge :

Âge :

Important
Vous devez réserver vos chambres directement auprès du Fairmont Manoir 
Richelieu avant le 10 octobre : 1.800.441.1414 / Code de réservation : ADAQ16
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