
Name:

Company:

Title:

Address:

 

Phone: 

E-mail:

I am : ❑  Member ($220)
 ❑  Associate Member ($340)

Season Tickets*
*includes the 4 educational luncheons, the risk management half-day, the round table, and the 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 
to the following address:

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 by completing the attached form or go to www.quebec.rims.org.

Payment by cash, cheque or via PayPal is required prior to the event or at the door.  Please note that having a season ticket still requires you to RSVP.

PRICE SCHEDULE     MEMBER     ASSOCIATE   NON-
                    MEMBER  MEMBER

Unit price per session

Risk Management Morning

Holiday Dinner (Lunch)

Annual Cost (if bought « à la carte »)

Season tickets

$80       $80          $110

$160       $160          $225
 
$80       $80          $150

$640       $640           …
  
$220       $340           …

Nom: 

Compagnie:

 Titre:

 Adresse:

 Téléphone:

 Courriel:

Je suis :    ❑   Membre (220$)
   ❑   Membre associé (340$)

BILLETS DE SAISON*
*inclut 4 dîners-conférences, la demi-journée Gestion des risques, la table ronde 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

Retourner ce formulaire
avec votre paiement à l’adresse suivante :

AGRAQ/QRIMA
C.P. 1102, Succursale B

Montréal (Québec)  H3B 3K9

Certaines sessions seront accréditées par la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD).
Procurez-vous votre billet de saison en remplissant le formulaire ci-dessous ou visitant le www.quebec.rims.org.

Paiement comptant, par chèque ou via PAYPAL requis avant l’activité. Il faut RSVP même si on détient un billet de saison.

    GRILLE TARIFAIRE                MEMBRE                MEMBRE           NON-
             ASSOCIÉ  MEMBRE

Prix unitaire par session

Demi-journée gestion des risques

Dîner des Fêtes

Coût annuel (si achat à l’unité)

Billet de saison (incluant les activités de Québec)

80$       80$     $110

160$       160$                  $225
 
80$       80$                  $150

640$       640$                   …
  
220$       340$                   …

**A Discount of 15% is applicable on payments received at QRIMA before Septembr 30, 2017**
Discount is not included in the price indicated (Member: $187 / Associate Member: $289).  No discount will be offered on payments received after this date.

**Un rabais de 15% est accordé pour les paiements reçus à l’AGRAQ avant le 30 septembre 2017.**
Les prix indiqués n’incluent pas le rabais (Membre : $187 / Membre associé : $289). Aucun rabais ne sera accordé pour les paiements reçus après cette date.


