
 

Formulaire d’inscription 
MISSION TECHNOLOGIQUE IWF ATLANTA (22 au 25 août 2022) 

 
Date limite pour s'inscrire :  2 juin 2022 

 

La mission inclut : 

• 3 nuits d'hôtel en chambre standard 
• Taxi à l’arrivée à Atlanta pour ceux qui arrivent sur le vol suggéré  

• Laisser-passer pour IWF 
• Cocktail de bienvenue 

• Souper de groupe  
• Activité de réseautage avec la délégation du Québec à Atlanta 
• Cahier du participant comprenant de l’information stratégique 
• Visibilité médiatique 
• Accompagnement-conseil  
 

Exclus :  

Le billet d’avion et les repas (sauf ceux compris dans la mission) et le taxi pour le départ. 

Coût de participation  

Entreprises membres de Connect Bois ou d’un créneau du secteur  

1er participant : 995 $ + taxes                              

2e participant dans la même chambre : 250$ + taxes 
2e participant de la même entreprise dans une autre chambre : 500$ + taxes  

             

Information sur l’entreprise ou l’organisation 

Nom de l’entreprise :  

Adresse :  

 

Ville :  Code postal :  

Téléphone :  No. d’entreprise du Québec (NEQ) :  

Courriel de facturation :  Site Web :  

 
 

Information sur le participant 

1er Participant 

Nom :  Prénom :  

Titre :  Courriel :  

Téléphone (travail) :  Cellulaire :  

2er participant 

Nom :  Prénom :  

Titre :  Courriel :  

Téléphone (travail) :  Cellulaire :  

 
 

 

 

 

 

 

Partenaires  



 

 

 

CQI s’engage à fournir les services mentionnés plus haut dans le formulaire et à respecter toutes les 

modalités d’inscription et d’annulation.  
 
De son côté, l’entreprise ci-haut mentionnée s’engage, par la présente, à défrayer les coûts relatifs à sa 

participation à la mission d’un montant de :  995$ + taxes pour le 1er participant entreprise et pour le 

participant supplémentaire un montant de (selon l’option choisie): 

 
⃝ 250$ + taxes (même chambre) 

⃝ 500$ + taxes (chambre additionnelle) 

 

EN FOI DE QUOI, j’appose ma signature, en tant que personne autorisée, en signe d’approbation des 

conditions ci-haut mentionnées. 

 
            
_____________________________________________       ________________________ 

 Signature de la personne autorisée     Date 

 

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à Anne-Marie Lamothe : amlamothe@cqinternational.org 

 
   
 

Politique d’annulation 

• Si le salon est annulé à cause du COVID-19, la mission sera annulée et vous ne serez pas pénalisés. 
• CQI se dégage de la responsabilité concernant toutes initiatives faites par les participants en dehors 

des activités organisées dans le cadre de la mission.  

• Toute demande d’annulation doit se faire par écrit et être adressée à Anne-Marie Lamothe avant 
le 10 juin. 

Modalité de paiement 

100% des frais d’inscription payables lors de l’inscription. Une facture sera envoyée par courriel à 
l’adresse de facturation que vous aurez précisée.  

⃝ Je désire payer via PayPal                                                         ⃝ Je désire payer par paiement direct 
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