INFORMATIONS

INSCRIPTION

Le Rendez-vous avicole AQINAC – www.rv-aqinac.com

Pour vous inscrire en ligne, allez sur www.rv-aqinac.com

14 novembre 2018, accueil à compter de 7 h 30

ou
complétez ce formulaire et retournez-le par :

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

courriel : info@aqinac.com

1325 rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8S4

télécopieur : 450 799-2445

ORGANISATEUR :

Pour les inscriptions reçues après le 2 novembre 2018, nous ne
garantissons pas les disponibilités pour le dîner et les célébrations.

Association québécoise des industries de nutrition animale et
céréalière (AQINAC)
Tél. : 450 799-2440

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou
préoccupation.

Tous les prix incluent les taxes applicables et sont en argent canadien (CAD). Aucun remboursement. Remplacement accepté.
Les organisateurs du Rendez-vous avicole se réservent le droit de limiter l'accès à cet événement aux intervenants de l'industrie qui partagent les
mêmes objectifs que l'organisation.
Utilisez un formulaire par participant. Lorsque votre inscription sera complétée par notre équipe, vous recevrez une confirmation à l'adresse
courriel inscrite sur le formulaire.

Coût d’une inscription
Producteur1

Intervenant2

Étudiant3

166 $

214 $

116 $

Inscription complète
(incluant conférences,
expositions, dîner et soirée
célébrations)
1

Cette catégorie regroupe également les gérants et les employés de ferme.

2

Intervenant : toute autre personne ne se classant pas comme producteur, gérant
ou employé de ferme, ou étudiant.

3

Pour bénéficier du tarif étudiant, le participant doit être inscrit à temps plein
dans un établissement reconnu par le ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).
Une carte étudiante valide pourrait être exigée sur place.

Pour être admissible, vous devez vous inscrire avant le 2
novembre 2018 à 23 h 59. Le tirage aura lieu lors du Rendezvous avicole du 14 novembre 2018. Vous devez être présent
dans la salle de conférence au moment du tirage. Valeur
approximative: 500 $. La photo est utilisée à titre indicatif
seulement. Règlements du concours disponibles sur demande.
* iPad Air est une marque de commerce de Appel inc.

Choisissez votre type d’inscription :
Inscription complète
(incluant conférences, expositions, dîner et la Soirée

Producteur

Intervenant

Étudiant

 166 $

 214 $

 116 $

Célébrations)

Inscrivez vos coordonnées :
(Attention: le prénom, le nom et l’entreprise sont des informations qui s’afficheront sur le carton d’identification du participant lors de l’événement)

Prénom :

Nom :

Courriel du
participant :

 Cochez pour donner votre consentement pour être sur la liste d’envoi d’informations du Rendez-vous avicole.
En tout temps, vous pourrez vous désinscrire de cette liste.

Entreprise / Organisation :
Adresse :
Ville :

Province/État :

Code postal :

Pays :

Téléphone :

Télécopieur :

Veuillez préciser quelle est votre profession :
 Producteur

 Enseignant / Chercheur

 Technicien agricole / Technologue

 Agronome

 Ingénieur

 Étudiant

 Médecin vétérinaire

 Gestionnaire / cadre

 Autre, précisez _________________

S’il y a lieu, veuillez préciser votre type d’élevage ou de production avicole:
 Poulets

 Œufs d’incubation

 Autres volailles, précisez ______________________

 Dindons

 Poulettes de remplacement

 Autre, précisez ______________________________

 Œufs de consommation

Paiement
Total de la transaction : __________$ CAD
Type de carte :

 Visa

Je paie pour plusieurs inscriptions : 

 Mastercard

Numéro :
Titulaire (nom) :

Expiration :
Signature :

/

Envoyer le
formulaire
par courriel

