
Allergie alimentaire  (si oui, précisez)

     Oui          Non 

Nom et prénom #1 :

Type d’allergie :

Nom et prénom #2 :

Type d’allergie :

Paiement

     Visa         Mastercard         Envoyez-moi une facture

Nom du détenteur :

No de carte :

Date d’expiration : 

Signature : 

Renseignements généraux

Entreprise :

Nom et prénom (délégué(e)) :

Nom et prénom (conjoint(e)) :

Adresse : 

Ville :   

Province : Code postal : 

Téléphone : Cellulaire :

Courriel :
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IMPORTANT !

Réservation des chambres : Afin de bénéficier d’un tarif 

préférentiel à partir de 225$, et surtout pour vous éviter des  

frais additionnels, merci d’utiliser notre code d’événement  

au moment d’effectuer la réservation de votre chambre. 

Sans frais: 1-866-488-7888 et mentionnez faire partie  

du groupe ADAQ1121

Réserver en ligne: bit.ly/3QTgdFI

Code de réservation: RNG

QUESTIONS?  
Stéfany Archambault 
sarchambault@adaq.qc.ca 
1-800-363-3923 #237

4, 5 ET 6 NOVEMBRE 2022,  
HILTON LAC-LEAMY, 

GATINEAU



ADAQ.QC.CA

RETOURNEZ CE FORMULAIRE À :

sarchambault@adaq.qc.ca
par fax 514-849-3021

ANNULATION : Vous devez envoyer un avis écrit à l’ADA avant le  
4 octobre afin de recevoir un remboursement complet, moins les 
frais encourus par l’ADA, s’il y a lieu. Aucun remboursement après le  
17 octobre et, sauf exception, les substitutions ne sont pas acceptées. 
Le paiement complet doit être fait pour que la réservation soit valide. 
Les frais doivent être acquittés avant le 31 octobre.

ANNULATION : Vous devez envoyer un avis écrit à l’ADA avant le  
4 octobre afin de recevoir un remboursement complet, moins les frais 
d’inscription de 75 $ perçus, par délégué(e). Aucun remboursement 
après le 17 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.

Liste des commandites disponibles

Soirée temple de la renommée (Samedi) 15 000 $ 

Soirée d’ouverture (Vendredi) 10 000 $ 

Spectacle de clôture (Dimanche) 3 000 $ 

Sac des congressistes (Exclusive) 5 000 $ 

Table d’accréditation (Exclusive) 3 500 $ 

Déjeuner (Samedi) 3 000 $ 

Déjeuner (Dimanche) 3 000 $ 

Combo déjeuner (2 jours)  4 800 $ 

Dîner (Samedi) 3 000 $ 

Cocktail (Vendredi) 3 500 $ 

Cocktail (Samedi) 3 500 $ 

Combo cocktail 5 500 $ 

Conférences (Vendredi) 3 000 $ 

Conférence (Samedi) 2 000 $ 

Pause santé 2 000 $ 

Kiosque promo 1 500 $ +tx 

L’insertion 500 $ 

Commandites Coûts

Coûts inscription (avant et après le 4 octobre / + taxes)

Dépanneur 

Épicerie (– de 10 000 pi2) 

Épicerie (+ de 10 000 pi2)

Détaillant

Avant

500 $ 

700 $ 

900 $

Après

700 $ 

900 $ 

1 100 $

Avant

600 $ 

800 $ 

1 000 $

Après

900 $ 

1 100 $ 

1 300 $

Membre* Non-membre

Fournisseur / Distributeur

Avant

Membres* 1 690 $

Non-membres 2 150 $

Après

Membres* 1 950 $

Non-membres 2 400 $
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COMMANDITES2TYPES D’INSCRIPTION1

1 2

Pour devenir membre : ADAQ.QC.CA 

Coûts inscription à la carte (+ taxes)

Détaillant 

Fournisseur 

Distributeur

      Vendredi

350 $ 

750 $ 

750 $

      Samedi

500 $ 

1 150 $ 

1 150 $

*Cotisation payée Le coût est pour une personne et son conjoint ou sa conjointe

RÉSERVÉ

RÉSERVÉ

RÉSERVÉ
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