ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ABA

AGA 2018 de l’ABA
Estérel, Québec

Dimanche 17 juin et lundi 18 juin 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Prévoyez assister à l’assemblée générale annuelle de l’ABA qui se déroulera à
l’Estérel Resort dimanche le 17 juin et lundi le 18 juin 2018.
FRAIS D’INSCRIPTION À L’AGA
Membre : 359 $ par personne
(taxes applicables en sus)

Non-membre : 559 $ par personne
(taxes applicables en sus)
*à l’exclusion de l’AGA

lundi seulment: 109 $ par
personne
(taxes applicables en sus)

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT! Envoyez ce formulaire d’inscription d’ici le 31 mai 2018.
s’il vous plaît voir la page suivante pour l’horaire des bus
ENTREPRISE

NOM DU PARTICIPANT

INFO DE PAIEMENT : VISA

MC

GENRE D’INSCRIPTION

1re AGA

N o DE CARTE:

Nous avons obtenu les tarifs préférentiels suivants
pour les délégués de l’ABA qui participent à cet
événement. Pour réserver et obtenir ces tarifs, vous devez
mentionner l’Allied Beauty Association ou l’ABA lorsque
vous appelez pour faire vos réservations. Les chambres
seront attribuées en fonction des disponibilités. Veuillez
réserver directement auprès de l’Estérel Resort pour
obtenir les tarifs de l’ABA.
Estérel Resort, 39 boul. Fridolin-Simard, Estérel, QC /
1 (888) 378-3735

EXP:

TARIF DES CHAMBRES POUR
L’ABA PAR NUITÉE
179 $ par chambre (occupation
simple ou double)
Section Émotion : très grand lit
Section Évolution : très grand lit
et lit Murphy

Pour réserver en ligne : https://mingus.info/esterel-groupe/index.html?gId=ALL160618&language=Fr

Envoyez ce formulaire d’inscription au bureau de l’ABA d’ici le 31 mai 2018.
Fax: (905) 568-1581 | Email: liz@abacanada.com

horaire d’autobus de l’AGA
_____RSVP autobus de YUL à l’Estérel – samedi 16 juin, 16 h (groupe du

Conseil)

_____RSVP autobus de YUL à l’Estérel – dimanche 17 juin, 15 h
_____RSVP autobus de l’Estérel à YUL – lundi 18 juin, 17 h
_____RSVP autobus de l’Estérel à YUL – mardi 19 juin, 12 h
_____RSVP autobus de l’Estérel à YUL– mardi 19 juin, 17 h

*Prenez note qu’en dehors de ces heures, nous vous recommandons de louer un
véhicule à l’aéroport.
UBER évalue que le coût d’un déplacement de 75 minutes varie entre 91 $ et 145 $
chaque fois.

Nous avons hâte de vous voir
tous là-bas!

