
Name:

Company:

Title:

Address:

 

Phone: 

E-mail:

Nom: 

Compagnie:

 Titre:

 Adresse:

 Téléphone:

 Courriel:

Season Tickets and Membership 
includes the 4 educational luncheons, the risk management half-day and the very popular Holiday lunch.
Remember that when becoming a member or associate member, you save across the board

TPS# 883712812   TVQ# 1089033035

Return this form with your payment for the
Season Ticket or membership to the 

following address:
AGRAQ/QRIMA

C.P. 1102, Succursale B
Montréal (Québec)  H3B 3K9

Retourner ce formulaire avec votre paiement pour le billet de saison
ou pour une adhésion en tant que membre

associé de l’AGRAQ à l’adresse suivante :

AGRAQ/QRIMA
C.P. 1102, Succursale B

Montréal (Québec)  H3B 3K9

Some sessions will be accredited by the “Chambre de l’assurance de dommages (ChAD)”.
Get your season tickets or your membership as an associate member by completing the attached form or go to www.quebec.rims.org.

Payment for the Season Ticket is required by check prior to the first event
Please note that having a season ticket still requires you to RSVP prior to the event

PRICE SCHEDULE 2022-2023 (taxes not included)

Unit price per session

Risk Management Half Day

Holiday Lunch

Season ticket for Corporate Members or QRIMA/RIMS Associate Members

Season ticket including membership as QRIMA Associate Member

Associate Member – Membership only (see details on next page)

$70+tx ($80.48)

$140+tx ($160.97)

$70+tx ($80.48)

$200+tx ($229.95)

            …

            …

$75+tx ($86.23)

$150+tx ($172.46)

$75+tx ($86.23)

             …

$465+tx ($534.63)

$145+tx ($166.71)

$105+tx ($120.72)

$215+tx ($247.20)

$150+tx ($172.46)

             …

             …
 
             …

BILLETS DE SAISON ET ADHÉSION
Inclut les dîners-conférence, la demi-journée Gestion des risques et le populaire dîner des Fêtes.
N’oubliez pas qu’en devenant membre ou membre associé, vous épargnez sur toute la ligne

TPS# 883712812   TVQ# 1089033035
Certaines sessions seront accréditées par la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD).

Procurez-vous votre billet de saison ou une adhésion en tant que membre associé en remplissant le formulaire ci-dessous 
ou visitant le www.quebec.rims.org.

Paiement du Billet de Saison par chèque est requis avant la première activité
Même si vous détenez un billet de saison, il faut RSVP avant l’activité.

Prix unitaire par session

Demi-journée gestion des risques

Dîner des Fêtes

Billet saison membre corporatif ou associé AGRAQ / RIMS

Billet Saison incluant adhésion comme Membre Associé AGRAQ

Membre Associé  – adhésion seulement (voir détails à la page suivante)

❑

❑

❑ 

Season Ticket- Member $200 + tx ($229.95)
Season Ticket and Membership – Associate Member $465 + tx ($534.63)
Associate member – Membership only $145+ tx ($166.71)

❑

❑

❑ 

Billet de saison Membre AGRAQ/RIMS  $200 + tx ($229.95)

Adhésion Membre associé AGRAQ et Billet de saison  $465 + tx ($534.63)

Adhésion Membre associé AGRAQ seulement $145 + tx ($166.71) 

NON-
MEMBER

ASSOCIATE
MEMBER

MEMBER
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023 (taxes séparées) NON-

MEMBRE
MEMBRE
ASSOCIÉ

MEMBRE

$70+tx ($80.48)

$140+tx ($160.97)

$70+tx ($80.48)

$200+tx ($229.95)

            …

            …

$75+tx ($86.23)

$150+tx ($172.46)

$75+tx ($86.23)

             …

$465+tx ($534.63)

$145+tx ($166.71)

$105+tx ($120.72)

$215+tx ($247.20)

$150+tx ($172.46)

             …

             …
 
             …



Organizational Members – QRIMA/RIMS
You are employed by a company or an organization where you have risk management responsibilities and your employer does not qualify
as an Associate member. The company must be registered at RIMS.org and include you and any number of delegates from your company
as members.  All delegates will benefit from RIMS’ privileges and QRIMA will grant members’ preferred pricing to all your company’s 
representatives.  This membership also offers you the right to sit on the board of directors of the Association.

Associate Members – QRIMA/RIMS
You provide products or services to those in the risk management profession. For example, you are a broker, underwriter, consultant, 
attorney, accountant, and actuary or outsourced risk manager. You must register individually at RIMS.org and you will benefit from both 
RIMS and QRIMA member status.  Although you will not have the right to sit on the board of directors of the Association, you can be part 
of a subcommittee.

Associate Members - QRIMA Only
Offered to anyone providing products or services to those in the risk management profession (eg. broker, underwriter, consultant, attorney, 
accountant, actuary or outsourced risk manager); you are not eligible as delegate of an Organisational Member and do not wish to be an 
associate member of RIMS. You must register directly with QRIMA using the form available from our website at 
http://quebec.rims.org/membres/devenirmembre. 
This limited membership due is CAD $145 + tx and offers you membership benefits with QRIMA only.

Student, Educational, Retired and Transitional Members
Please visit RIMS.org under the About section - Membership for descriptions and details of these categories. QRIMA reserves the right to also 
consider a QRIMA membership only.

QRIMA membership is comprised of four categories: Organizational, Associate, Associate of QRIMA, and Student/Educational/Retired/
Transitional.  Each category offers varying opportunities and benefits, including preferred pricing to our activities, the right to purchase 
season tickets, complete access to all of RIMS/QRIMA valuable content and networking opportunities. If you wish to become a member 
and take advantage of these benefits, we invite you to visit https://www.rims.org/membership/Pages/CategoriesandDues.aspx where 
you will find pertinent information and pricing for each type of membership.  If you would like to find out more about the benefits of 
being a QRIMA Member, we invite you to reach us at agraq.qrima@gmail.com and we will be pleased to contact you to discuss further.

Membre Corporatif - AGRAQ / RIMS
Vous êtes employé par une entreprise ou une organisation au sein de laquelle vous exercez des responsabilités liées à la gestion des 
risques et votre employeur n’est pas éligible à un statut de membre associé. Votre employeur doit adhérer auprès de RIMS.org et vous 
inclure, ainsi que tout délégué de la société qui vous emploie, en tant que membres. Tous les délégués bénéficieront des privilèges offerts 
par RIMS.  A titre de délégué d’une société ayant le statut de membre corporatif, vous pouvez également siéger au conseil d’administration 
de l’Association. Par ailleurs, l’AGRAQ accordera aux employés des sociétés ayant un statut de membre corporatif la même tarification à nos 
activités qui est offerte à leurs délégués.  

Membre Associé - AGRAQ / RIMS
Vous fournissez des produits ou des services à des intervenants de la profession de la gestion des risques. Par exemple, vous êtes un courtier, 
souscripteur, consultant, avocat, comptable ou actuaire. Vous devez vous inscrire individuellement auprès de RIMS.org et à titre de membre 
associé, vous bénéficierez des avantages offerts par RIMS et par l’AGRAQ.  Vous n’aurez cependant pas le droit de siéger au conseil 
d’administration de l’Association, mais pourrez faire partie d’un sous-comité.

Membre Associé - AGRAQ seulement
Cette adhésion est offerte à toute personne fournissant des produits ou des services à des intervenants de la profession de gestion des 
risques (courtier, souscripteur, consultant, avocat, comptable, actuaire).  Pour avoir droit à ce statut, vous n’êtes pas admissibles à titre 
de délégué d'un membre corporatif et ne souhaitez pas devenir membre de RIMS.  Vous devez vous inscrire directement auprès de 
l’AGRAQ en utilisant le formulaire se trouvant sur notre site web au http://quebec.rims.org/membres/devenirmembre.  
Cette adhésion limitée est offerte à 145,00 $ CAD + tx et vous offre les avantages d'adhésion offerts par l’AGRAQ seulement.

Étudiant/Éducation/Retraités/Membres en transition
Veuillez visitez RIMS.org sous la rubrique « About – Membership » pour la description et les détails de cette catégorie. A noter que, sous 
toute réserve, l’AGRAQ pourrait également considérer une adhésion AGRAQ seulement.

Les quatre catégories d’adhésion à l’AGRAQ sont : une adhésion Corporative, un statut de Membre Associé, d’Associé de l’AGRAQ
ou d’Étudiant/Éducation/Retraité/en Transition.  Chaque catégorie offre différents avantages, y compris une tarification préférentielle 
à nos activités, le droit d'acheter des billets de saison, et un accès complet à tous les outils RIMS/AGRAQ ainsi qu’à de précieuses 
opportunités de réseautage. Si vous souhaitez devenir membre et profiter de ces avantages, nous vous invitons à visiter 
https://www.rims.org/membership/Pages/CategoriesandDues.aspx où vous trouverez les informations pertinentes et les prix pour 
chaque type d'adhésion.  Par ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages que vous procurent une adhésion à l’AGRAQ, 
nous vous invitons à nous contacter à agraq.qrima@gmail.com et nous serons heureux de communiquer avec vous pour en discuter.

QRIMA
AGRAQ

MEMBERSHIP CATEGORIES
CATÉGORIES DE MEMBRES

Our Members Are Our Greatest Strength !
Nos membres sont notre plus grande force !
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