
 Tarif régulier 

 Tarif 
PREMIER INSCRITS  

Si paiement 
effectué avant le 
lundi 14 octobre !          

Économisez jusqu'à 
10% 

 Tarif 
AVANT-PREMIER 

Si paiement 
effectué avant le 
lundi 29 juillet ! 

Économisez 
jusqu'à 20%! 

Frais pour les membres de l’IAMC et ses affiliés  $        650.00  $                    585.00  $                   520.00 

Frais pour les non-membres
(Devenez membre dans les 14 jours ouvrables suivant votre inscription et recevez un 
remboursement pour la différence entre les frais d'inscription des membres et des non-
membres - contactez votre affilié régional.)

 $        750.00  $                    675.00  $                   600.00 

Tarif étudiant (études à temps plein seulement - veuillez joindre une 
preuve d’inscription à un établissement agréé)

 $        495.00  $                    445.00  $                   395.00 

Frais pour les membres de l’IAMC et ses affiliés  $        375.00  $                    335.00  $                   300.00 

Frais pour les non-membres
(Devenez membre dans les 14 jours ouvrables suivant votre inscription et recevez un 
remboursement pour la différence entre les frais d'inscription des membres et des non-
membres - contactez votre affilié régional.)

 $        450.00  $                    405.00  $                   360.00 

Tarif étudiant (études à temps plein seulement - veuillez joindre une 
preuve d’inscription à un établissement agréé)

 $        280.00  $                    250.00  $                   220.00 

Frais pour les membres de l’IAMC et ses affiliés  $        350.00  $                    315.00  $                   280.00 

Frais pour les non-membres
(Devenez membre dans les 14 jours ouvrables suivant votre inscription et recevez un 
remboursement pour la différence entre les frais d'inscription des membres et des non-
membres - contactez votre affilié régional.)

 $        425.00  $                    380.00  $                   340.00 

Tarif étudiant (études à temps plein seulement - veuillez joindre une 
preuve d’inscription à un établissement agréé)

 $        260.00  $                    230.00  $                   205.00 

Frais pour les membres de l’IAMC et ses affiliés  $        400.00  $                    359.00  $                   299.00 

Frais pour les non-membres (tarif étudiant non disponible)
(Devenez membre dans les 14 jours ouvrables suivant votre inscription et recevez un 
remboursement pour la différence entre les frais d'inscription des membres et des non-
membres - contactez votre affilié régional.)

 $        500.00  $                    449.00  $                   379.00 

Frais pour les membres de l’IAMC et ses affiliés  $        350.00  $                    309.00  $                   269.00 

Frais pour les non-membres (tarif étudiant non disponible)
(Devenez membre dans les 14 jours ouvrables suivant votre inscription et recevez un 
remboursement pour la différence entre les frais d'inscription des membres et des non-
membres - contactez votre affilié régional.)

 $        450.00  $                    399.00  $                   349.00 

 $                      75.00 
 $                      50.00 
 $                      50.00 Déjeuner du vendredi 22 novembre seulement (Si vous vous inscrivez à la conférence au complet ou seulement le vendredi, le déjeuner est inclus).

Attention:  Toutes les informations concernant les sessions, les conférenciers et les horaires sont susceptibles d'être modifiées

** POLITIQUE D'ANNULATION ** 
Si vous ne pouvez pas assister à la conférence, votre réservation est totalement transférable à une autre personne de votre organisation. Si vous devez annuler votre 

réservation, votre demande doit nous parvenir par écrit. Toute demande de remboursement reçue jusqu'au 31 octobre 2019 recevra un remboursement diminué de 20% 
pour frais administratifs; les demandes reçues à partir du 1er novembre seront remboursées à hauteur de 50%.  

Aucun remboursement ne sera effectué à partir du 11 novembre 2019.

  Pré-conférence seule
Mercredi 20 novembre

 Comprends le petit-
déjeuner, le déjeuner 

et les pauses-café

Pré-conférence tarif 
spécial si acheté avec 

tout autre inscription à 
la conférence

 Comprends le petit-
déjeuner, le déjeuner 

et les pauses-café

Participation au cocktail seulement (21 novembre, 17h30). Si vous vous inscrivez à la conférence au complet ou seulement le jeudi, le cocktail est inclus.
Déjeuner du jeudi 21 novembre seulement  (Si vous vous inscrivez à la conférence au complet ou seulement le jeudi, le déjeuner est inclus).

Vendredi seulement   
22 novembre

 Comprends le petit-
déjeuner, le déjeuner 

et les pauses-café

Tarifs d'inscription                                                                                 
AVANT-PREMIER Prix seulement si l'inscription et le paiement sont reçus avant le lundi 29 juillet, à 23h59.
PREMIERS INSCRITS Tarif disponible seulement si l'inscription est reçue avant le lundi 14 octobre, 23h59.

Sans exception
Clôture des inscriptions le lundi 18 novembre à 23h59

Deux jours de 
conférence                    

21 & 22 novembre

Comprends les petit-
déjeuners, les 

déjeuners, les pauses-
café et le cocktail du 

jeudi soir.  

Jeudi seulement
21 novembre

Comprends le petit-
déjeuner, le 

déjeuner, les pauses-
café et le cocktail du 

jeudi soir.
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