OFFRE SPÉCIALE : Inscrivez-vous avant le 19 mars 2010
et obtenez 150 $ de rabais !
Programme complet : www.lesaffaires.com/evenements

Oui, je m’inscris à la conférence sur le recrutement innovateur – 3e édition !
20 et 21 avril 2010 – Hôtel Hyatt Regency, Montréal
Avant le 19 mars et bénéficie du rabais*:
Conférence : 1 095 $ 945 $
Conférence et 1 atelier : 1590 $ 1445 $
A ou
Conférence et 2 ateliers : 2085 $ 1935 $
2 ateliers seulement : 1095 $

Après le 19 mars 2010* :
B

Conférence : 1 095 $
Conférence et 1 atelier : 1590 $
Conférence et 2 ateliers : 2085 $
2 ateliers seulement : 1095 $

A ou

B

*Prix avant taxes (rabais non applicable sur l’inscription aux ateliers seulement)

Je serai présent(e) au lunch (réponse requise pour des questions logistiques) :

oui

non

Prénom :
Nom :
Titre :
Organisation :
Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Code prioritaire (code composé de lettres et/ou chiffres inscrit sur la publicité que vous avez reçue) :

______

Comment avez-vous entendu parler des Grandes Conférences Les Affaires ?
Journal Les Affaires
Internet/courriel
Ami/collègue
Courriel d’une association
Autres :
Mode de paiement - Les paiements doivent être reçus au moins 5 jours ouvrables avant l’activité
Visa
MasterCard
American Express
Chèque (à l’ordre de Transcontinental Médias)
Numéro de la carte :
Titulaire de la carte :

Date d’expiration :
Signature :

Veuillez retourner ce formulaire d’inscription dûment rempli à
conferences@transcontinental.ca ou par télécopieur au 514 392-2063
Pour toute demande d’information, téléphonez nous au 514 392-4116
Politique d’inscription et d’annulation :
Le rabais sur l’inscription est valide jusqu’au 19 mars inclusivement. Ce rabais s’applique à la conférence ou à un forfait conférence et
atelier(s), et ne peut être jumelé à aucun autre rabais. Les demandes d'annulation doivent obligatoirement être envoyées par courriel à
conferences@transcontinental.ca au plus tard cinq jours ouvrables avant l’événement pour remboursement. Cependant, vous pouvez en
tout temps vous faire remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par écrit. Le fait de ne pas participer à la conférence
ne vous libère d'aucune façon du paiement. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en partie la programmation, et
ce, sans préavis.

Je ne souhaite pas recevoir d’offres spéciales de la part de Les Affaires et/ou de Médias Transcontinental.
Je ne souhaite pas recevoir d’offres spéciales de la part des partenaires de Médias Transcontinental.

