
FORMULAIRE D’INSCRIPTION :  
INDUSTRIEL ET ÉTUDIANT

INFORMATIONS :

Nom, prénom

Courriel

Organisation

Adresse

Ville Code postal

Province ou État Pays

BILLETS PRIX QTÉ TOTAL

Industriel
Inclus : 
• Accès  complet aux conférences  

et exposition ; 
• Présentation de votre prototype 

(industriel uniquement) ; 
• Participation à la session Réseautage 

Express « B2S » (Business to students) ; 
• Plusieurs pauses santé et déjeuners ; 
• Cocktail. 

450 $
+ 67,39 $ TPS + TVQ

Étudiant
Les étudiants doivent joindre une copie 
de leur carte d’étudiant à l’envoi de ce 
formulaire, pour vérification. 
Inclus : 
• Accès complet aux conférences  

et exposition ; 
• Présentation orale ou poster  

de votre projet ; 
• Présentation de votre prototype 

(étudiant uniquement) ; 
• Participation à la session Réseautage 

Express « B2S » (Business to students) ; 
• Plusieurs pauses santé et déjeuners.

550 $
+ 82,36 $ TPS + TVQ

Événement Social : Cocktail BanQ 
lundi le 19 septembre à 16 h 00

Inclus dans votre forfait.
Choisir une quantité pour 
confirmer votre présence.

du 19 au 21 septembre à Montréal

Assurez-vous de choisir une quantité pour chaque activité désirée  
afin de réserver votre place et confirmer votre présence.



BILLETS PRIX QTÉ TOTAL

Événement Social : Jardin de Lumière 
lundi le 19 septembre à 18 h 00
Cet événement automnal fait briller de 
mille feux trois jardins culturels du Jardin 
botanique et enchante depuis sa créa-
tion des milliers de visiteurs qui profitent 
de la magie des lieux. Bien plus qu’un 
parcours illuminé, cet événement phare 
de l’automne est une authentique porte 
ouverte sur trois cultures fascinantes et 
inspirantes.

Événement social : ITHQ 
mardi le 20 septembre à 18 h 00
Menu 5 services : À titre de centre d’ex-
cellence en matière d’enseignement 
spécialisé en tourisme, en hôtellerie et 
en restauration, l’Institut mise sur une 
approche pédagogique distinctive, des 
activités de recherche appliquée ainsi 
qu’une collaboration soutenue avec l’in-
dustrie dans le but de former une relève 
d’avant-garde et les leaders de demain.

110 $
+ 16,47 $ TPS + TVQ

Choisir une quantité pour 
confirmer votre présence.

PAIEMENT Sous-total

TPS + TVQ (14,975 %)

GRAND TOTAL :

Méthode de paiement :  Visa  MasterCard  Virement (voir ci-bas)

Numéro de carte Date d’expiration

Nom du titulaire de la carte CVV* 
*  Le Code de vérification de la carte (CVV) est imprimé à l’endos de votre carte de crédit pour mieux sécuriser vos transactions en ligne.

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli à : info@itmc2022.com 
 Les étudiants doivent joindre une copie de leur carte d’étudiant à l’envoi de ce formulaire, pour vérification.
Virement :
Compagnie : Groupe CTTinc, 3000, avenue Boullé, St-Hyacinthe QC  J2S 1H9 Canada 
Banque : Caisse Desjardins, 1697 rue Girouard Ouest, St-hyacinthe, QC  J2S 2Z9 Canada 
SWIFT canadien : CCDQCAMM 0815 90044 1460138 
Virement sans frais : 815 90044 1460138

Nos fiers partenaires institutionnels :

Nos fiers partenaires OR :

Nos fiers partenaires BRONZE :Notre fier partenaire ARGENT :

COMPLET

mailto:info@itmc2022.com
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