CONFÉRENCE SUR LE TOURISME AU NUNAVUT 2012

INSCRIPTION DE DÉLÉGUÉ
Nom de l’entreprise :
Contact :
Adresse postale :
Ville :

Province/État :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Web :

Code postal/Zip :

Délégué no 1
Nom :
Titre :
Téléphone :

Courriel :

Délégué no 2
Nom :
Titre :
Téléphone :

Courriel :

Délégué no 3
Nom :
Titre :
Téléphone :

Courriel :

Délégué no 4
Nom :
Titre :
Téléphone :

Courriel :
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Os : 1 laissez-passer de courtoisie pour délégué et Gala
Commanditaire
de l’événement

Ivoire : 2 laissez-passer de courtoisie pour délégué et Gala
Or : 3 laissez-passer de courtoisie pour délégué et Gala
Diamant : 4 laissez-passer de courtoisie pour délégué et Gala
Veuillez remplir l’entente de commandite

Les frais d’inscription de 100,00 $ par personne comprennent la célébration d’accueil, les sessions de la
conférence, le festin d’aliments du terroir, trois repas du midi et six pauses avec collation. Le
souper de gala comporte des frais additionnels de 50,00 $. Les membres de Tourisme Nunavut sont admissibles
à un rabais de 50,00 $ sur leur adhésion de 2012/2013 s’ils achètent un billet pour le souper de gala; valable au
moment du renouvellement de l’adhésion.
Inscription de délégué

Qté _____________ x _______________$ ch.

_________________$

Qté _____________ x _______________$ ch.

_________________$

100 $ par délégué
Souper de gala
50 $ par délégué
Total partiel _________________$
TPS (5 %) _________________$
Total _________________$

IMPORTANT : veuillez déclarer toute allergie alimentaire, environnementale ou autre dont devrait être
informée l’équipe d’organisation. Merci!
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

EXCURSIONS EXPÉRIENCE IQALUIT
Visitez la rubrique des activités et d’information de notre site Web www.tourisminnunavut.ca pour plus
d’information et pour vous inscrire aux excursions Expérience Iqaluit ou communiquez avec le bureau
d’inscription à la conférence au 867-979-6551 ou au registration@nunavuttourism.com.
Excursions de traîneaux à chiens
Excursions de ski de fond
Visites guidées de la ville
Excursion sur l’art inuit
Excursions panoramiques en avion
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OPTIONS DE PAIEMENT

Chèque (veuillez joindre une copie)
À l’ordre de Tourisme Nunavut
et envoyé à :
Conférence sur le tourisme au
Nunavut 2012 a/s Tourisme
Nunavut
C.P. 1450, Iqaluit, NU
Canada X0A 0H0

Carte de crédit : Vous inscrire et payer en ligne
S’il ne vous est PAS possible de vous inscrire et de
payer en ligne, veuillez fournir l’information qui suit
pour vos transactions par carte de crédit :
VISA

MASTERCARD

Numéro de la carte :
Date d’expiration :

Pour votre sécurité, NE PAS transmettre vos
numéros de cartes de crédit par télécopieur.
Veuillez les communiquer par téléphone.

Nom sur la carte :
Signature :

Politique d’annulation
Toutes les demande d’annulation doivent être communiquées par écrit. Les
demandes d’annulation reçues avant le 20 février 2012 donneront droit à un remboursement complet,
moins des frais d’administration de 10 %. Aucun remboursement ne sera accordé dans le cas des
demandes d’annulation reçues après le 20 février 2012.
Décharge pour photo Tout délégué inscrit à la Conférence sur le tourisme au Nunavut de 2012
autorise par les présentes Tourisme Nunavut à utiliser toute photographie prise dans le cadre de la
conférence et où il pourrait paraître. Ceci comprend, sans toutefois s’y limiter, l’utilisation des photos dans
la documentation promotionnelle électronique et imprimée. Les photographies seront exclusivement
utilisées de manière respectueuse.

MERCI! AU PLAISIR DE VOUS VOIR EN MARS!
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