Voyage en pépinière au Mid-Atlantic Trade show (MANTS)
Baltimore du 9 au 12 janvier 2018
L’IQDHO lance une invitation spéciale aux membres désireux d’aller visiter l’exposition MANTS. Il s’agit d’une excellente
porte d’entrée pour votre entreprise sur les marchés américains. C’est une bonne opportunité pour y faire des affaires, se
réseauter et connaître les tendances les plus récentes de l’industrie.
Les frais sont de 600$ et comprennent l’inscription à l’exposition, la location des véhicules, les assurances, l’essence, les
péages ainsi que pour l’accompagnement de l’IQDHO.
Vous serez responsables d’acquitter vous-même les autres frais, soit les frais d’hébergement (3 nuits : coût d’une
chambre occupation double environ 165$US/nuit), de subsistance (repas) et vos dépenses personnelles.
Places limitées. Maximum 15 personnes.
Réservations sur la base de « premiers
arrivés, premiers servis ».

Date limite inscription: 19 décembre 2017

Faire parvenir votre paiement au complet par
chèque ou carte de crédit pour défrayer les
frais d’inscription. Ce montant doit être payé
avant le départ.

Pour vous inscrire vous devez compléter,
signer et retourner ce formulaire par courriel
ou par fax au 450 778 6537.

Aucune inscription, annulation ni
remboursement après cette date.

« Premiers arrivés, premiers servis » avec priorité aux producteurs membres de l’IQDHO

Formulaire d’inscription

Voyage (MANTS)

Nom des participants par entreprise

Membre

Nom de l’entreprise :

Montant

600 $

$

600 $

$

Sous-total. :

$

Adresse :

T.P.S. :

$

Ville :

T.V.Q. :

$

Total :

$

Code postal :

Pour renseignements et inscription : IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307, Saint-Hyacinthe QC J2S 2M2
Téléphone : 450 778-6514 • Télécopieur : 450 778-6537
Courriel : info@iqdho.com

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

Mode de paiement :

Nº de carte de crédit:

Visa / MasterCard

Chèque à l’ordre de l’IQDHO, daté du jour de l’envoi.

Nom du détenteur :
Signature :

Date d’expiration :

Programme au verso

/
Rev.: 06/12/17

Voyage en pépinière au Mid-Atlantic Trade show (MANTS)
Baltimore du 9 au 12 janvier 2018
PROGRAMME
Mardi 9 janvier AM

Départ de St-Hyacinthe (point de rencontre à confirmer)
Environ 9 heures de route (voiture ou wagonnette)

Mardi 9 janvier soirée

Arrivée à l’hôtel à Baltimore (coucher)

Mercredi 10 janvier AM

Visite de l’Exposition

Mercredi 10 janvier PM

Visite de l’Exposition (coucher)

Jeudi 11 janvier AM

Visite de l’Exposition ou possibilité de visites de pépinières

Jeudi 11 janvier PM

Visite de l’Exposition ou possibilité de visites de pépinières
(coucher)

Vendredi 12 janvier AM

Départ de Baltimore

Vendredi 12 janvier soirée

Arrivée à St-Hyacinthe

Pour renseignements :
IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 CANADA
Tél. : 450 778-6514
Téléc. : 450 778-6537
Courriel : info@iqdho.com

WWW.IQDHO.COM

