
 x 500 $

INSCRIPTION & PAIEMENT

Retournez ce formulaire par télécopieur au 418 834-7924 ou 
par courriel à info@afdicq.ca.

Paiement par dépôt direct  

Institution : 815  |  Transit : 20202  |  Folio : 0260503-8

Confirmez le dépôt direct par courriel à comptabilite@afdicq.
ca. Communiquez avec nous pour plus de détails.

Pour garantir votre espace, votre paiement doit nous parvenir 
dans un délai maximum de 5 jours après l’émission de la facture.

Sous-total :   $

TPS 5 % sur le sous-total  $
R122 385 370

TVQ 9,975 % sur le sous-total  $
Q101 148 0019

TOTAL :   $
Pour informations : 418 834-0200 
info@afdicq.ca  •  www.afdicq.ca

HORAIRE DE LA JOURNÉE
Exposition : 14 h à 19 h (cocktail de 17 h à 19 h)

HÉBERGEMENT

Si vous désirez louer une chambre, vous êtes responsable de votre réservation à 
l’hôtel. L’établissement associé à notre événement est l’Hôtel 71, situé au 71, rue 
Saint-Pierre, à Québec (l’hôtel est à quelques minutes de marche seulement de la 
salle d’exposition).

La date limite de réservation est le 1er mars, après cette date les réservations ne 
seront acceptées que sur disponibilité des chambres de l’hôtel et au tarif alors 
en vigueur.

Le tarif de l’AFDICQ à l’Hôtel 71 est de 165 $ + tx par chambre régulière, par nuitée, 
en occupation simple et de 185 $ + tx par chambre régulière, par nuitée, en 
occupation double (petit-déjeuner buffet continental inclus).

Réservations au 1 888 692-1171. Veuillez indiquer le code AFDICQ pour bénéficier 
du tarif préférentiel. 

POLITIQUE D’ANNULATION :

Aucun remboursement pour les annulations reçues après le 15 février 2019.

27 mars 2019
QUÉBEC
Le Terminal (Espaces Dalhousie)
84 Rue Dalhousie, Vieux-Port

FOURNISSEUR MEMBRE DE L’AFDICQ, NON-EXPOSANT

Entreprise :  ____________________________________________________________________________________________

TARIF : 500 $ PAR REPRÉSENTANT

Représentant : Courriel : 

Représentant : Courriel : 

Représentant : Courriel : 

Accès réservé aux fournisseurs de 
produits et services membres de 
l’AFDICQ en exclusivité


