
Numéro, rue Ville Province Code postal

Nom :

Entreprise :

Adresse :

Téléphone :

Courriel : 

Titre :

Cellulaire :

Faire parvenir ce document par télécopieur au 514 637-3555 ou par courriel à violaine@planiconceptplus.com
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Violaine Asselin au 514 637-5555 

Possibilité de devancer ou de prolonger votre séjour. Merci de nous confirmer vos dates de voyage et de préciser le nombre de personnes :  

Signature : 

Paiement :  

Numéro de carte :  

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

   J’ai lu et j’accepte les conditions et les clauses d’annulation du présent document.

Expiration :

# Aéroplan :

MASTERCARD  VISA CHÈQUE  a/s Plani-Concept Plus inc.

Hôtel en occupation      simple ou       double (1 lit) ou       double (2 lits) du       au       janvier 2018.

Nom et prénom de la deuxième personne, si occupation double :

CLAUSES D’ANNULATION :

Pour une annulation reçue avant le vendredi 1er décembre inclusivement  : 

des frais de 950 $ CAN seront applicables.

Pour toute annulation reçue après le 1er décembre 2017 : la totalité des

options choisies au moment de l’inscription vous sera facturée.

CONDITIONS : 
Horaire préliminaire des vols : Départ le samedi 13 janvier à 8 h 35

et retour le mardi 16 janvier à 19 h 50.

Un supplément pourrait s’appliquer s'il y avait une augmentation du
 taux de change.

Une surcharge pourrait être applicable due aux tarifs aériens sujets à 
changements sans préavis jusqu’à l’émission des billets.

TPS et TVQ en sus.

FORFAIT COMPLET FORFAIT  CQCD*  FORFAIT SOUPER

FORFAIT VISITE DE MAGASINS

Ce forfait inclut :

• Transport aérien (Montréal – New York)

• Hébergement pour 3 nuits

• Frais d’inscription complets au congrès NRF, incluant 
 l’accès aux sessions de formation et ateliers

• Accès illimité à la plus importante exposition du
 secteur du commerce de détail au monde

• Transport terrestre à New York pour les activités

• Visites guidées de nouveaux concepts de magasins
   le lundi après-midi

• Souper avec les Délégués du Québec à New York
   le lundi soir

• Service d’accompagnement personnalisé
 par le CQCD

Ce forfait inclut :

• Souper avec les Délégués du Québec à New York
   le lundi soir

Ce forfait inclut :

• Visites guidées de nouveaux concepts de magasins
   le lundi après-midi

Ce forfait inclut :

• Transport aérien (Montréal – New York)

• Hébergement pour 3 nuits

• Transport terrestre à New York pour les activités

• Visites guidées de nouveaux concepts de magasins
   le lundi après-midi

• Souper avec les Délégués du Québec à New York
   le lundi soir

• Service d’accompagnement personnalisé
 par le CQCD

* Ce forfait n’inclut pas l’accès au congrès ni 

l’exposition du NRF

4 125 $ CAN

5 650 $ CAN

7 095 $ CAN

2 750 $ CAN

250 $ CAN

150 $ CAN

Détaillant

Non-détaillant membre NRF

Non-détaillant non-membre NRF

SVP REMPLIR ET RETOURNER AVANT LE 1er DÉCEMBRE 2017 !

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Mission commerciale et technologique NRF à New York

du 13 au 16 janvier 2018
#NRFQC

Prix assujettis à la TPS et la TVQ

Forfait disponible pour les détaillants seulement

Forfait disponible pour les détaillants seulement


