
ÉTAPES POUR INSCRIPTION : 

-  Inscription en ligne seulement :  http://www.aqiirc.qc.ca/

- Pour bénéficier du prix membre, il suffit de  renouveler votre adhésion à l'AQIIRC ou de s'inscrire comme nouveau membre et ce au coût de 90$ + taxes =  103.48 $. 

 Veuillez compléter le formulaire en même temps que votre inscription au congrès.

PAIEMENT CONGRÈS ET TARIFICATION :

- Par carte de crédit EN LIGNE SEULEMENT en même temps que votre inscription.

- Prenez note qu'aucun remboursement des frais d'inscription ne sera possible après le paiement.

Le coût de l’inscription au congrès comprend ceci :

*Lors du souper-banquet la tenue de soirée est de mise  pour tous. Le comité organisateur vous invite à porter du ROUGE (habillement ou accessoire en lien avec notre thème ‘’Pour l’amour de la 
Recherche’’.

Pour la réservation de l’hôtel :

Un tarif préférentiel a été négocié avec l'hôtel aux montants suivants plus taxes par nuit, selon le nombre d’occupation.
Tarif préférentiel par nuitée, chambre seulement: 

 • 109$ par chambre, par soir
  - Occupation pour 1 ou 2 personnes, 1 ou 2 lits 
  - 10 $ / personne additionnelle / par jour
  - Taxes d’hébergement de 3,5 %, la TPS de 5% et la TVQ de 9.975% ne sont pas incluses.

Pour e�ectuer votre réservation, il su�t de téléphoner directement à l’Hôtel Travelodge de Québec au 
1-800-463-5241 et de vous identifier comme faisant partie du groupe AQIIRC en mentionnant le numéro de 
confirmation : 141681. Les chambres avec planchers de bois se situent au 3e et 8e étage.  La date limite pour réserver les 
chambres du bloc décrit précédemment est le 6 avril 2018. SVP réservez vos chambres avant cette date afin que 
l’AQIIRC respecte les conditions définies par l'hôtel. Après cette date, les autres demandes de réservations seront 
acceptées à la discrétion de l’hôtel selon les tarifs en vigueur et en fonction de la disponibilité.
Le stationnement est o�ert gratuitement aux participants du congrès pour la durée du séjour.    
  
Hotel Travelodge Quebec
3125 Boulevard Hochelaga, Ste-Foy, Ville de Québec,
QC G1W 2P9 Canada
http://hotel-travelodge-quebec.business.site/

INSCRIPTION AU CONGRÈS

Membre (TPS/TVQ incluses) Non Membre (TPS/TVQ incluses)

Avant le 06 avril 2018 À partir du 06 avril 2018 Avant le 06 avril 2018 À partir du 06 avril 2018

Congrès 345$

Congrès AQIIRC 2018 équivaut à 10.5 heures de formation accréditées pour les infirmiers(ières)

Congrès 455$ Congrès 545$ Congrès 655$

 
 

Cette année l’AQIIRC vous offre gracieusement le certificat d’accréditation (valeur de 10$)
de l’Université de Montréal pour les infirmiers(ières) : 10.5 heures accréditées.
IMPORTANT : Afin de recevoir votre certificat, veuillez cocher la case appropriée lors de votre
inscription en ligne.

Mercredi 2 mai 2018
Cocktail dînatoire – formule 18 à 21 Heures 
Ambiance sur le thème de l’Amour !

Jeudi 3 mai  2018
3 repas et 2 collations
(dont un souper banquet)   

Vendredi 4 mai 2018
2 repas et 2 collations   

PMS 1805 PMS 3125 PMS 418


