
 ASSOCIATION CANADIENNE DES 
INDUSTRIES DU RECYCLAGE 

 130, rue Albert, Bureau 1906, Ottawa (Ontario)  K1P 5G4 
 Téléphone : (705) 835-1592 Télécopieur : (705) 835-6196 
  

20e SOIRÉE ANNUELLE DES CONSOMMATEURS 

Lundi le 23 octobre 2017 

HÔTEL THE KING EDWARD 
 37, rue King Est, Toronto (416) 863-9700 

Réception de 18 h à 22 h 

Nom : ………………………………………………………………………….… 
  

……………………………………………………………………….…… 
  

……………………………………………………………………….…… 
Entreprise :…………………………………………………………………….…… Adresse :    
…………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………….……… 
Téléphone :…………………Télécopieur : ………………………….. 
  
Adresse courriel : …………………………………………..………… 

  
DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS HÂTIVES : LE 9 OCTOBRE 2017 
  

 

 

Jusqu’au 
9 octobre 

Membres 
de l’ACIR 
Non 
membres 

280 $ 
Cdn 
420 $ 
Cdn 



  

Après le 
9 octobre 

  

Membres 
de l’ACIR 
Non 
membres 

  

325 $ 
Cdn 
485 $ 
Cdn 

 

  

FRAIS D’INSCRIPTION : 
  
  

Jusqu’au 9 
octobre 

Membres de l’ACIR 
Non membres 

280 $ Cdn 
420 $ Cdn 

  

Après le 9 
octobre 

  

Membres de l’ACIR 
Non membres 

  

325 $ Cdn 
485 $ Cdn 

 
  

TAXES INCLUSES – No de TVH R106842818 – Chèque à l’ordre de l’ACIR 
  

·       Le tarif pour non membres s’applique à tout non membre qui participe en son 
nom propre ou à titre de représentant d’une entreprise membre. 

· Aucun remboursement ne sera accordé pour les annulations 
reçues après le 9 octobre 2017. 

· Les réservations non acquittées en entier avant l’événement devront être 
payées à la porte par chèque, au comptant ou par carte VISA 

  
No de carte VISA……………………………Expiration …………… 

  

*** RÉSERVATIONS D’HÔTEL *** 
Les réservations peuvent être faites en ligne en cliquant sur le lien suivant (en anglais 
seulement) : 
https://www.omnihotels.com/hotels/toronto-king-edward/meetings/canadian-association-of-rec
ycling-industries ou en téléphonant directement à l’hôtel. Lorsque vous réservez par 
téléphone, veuillez mentionner que vous êtes avec l’Association canadienne des industries 
du recyclage. Le tarif de groupe est de 269 $ plus taxes. Il sera offert jusqu’au 28 septembre 

https://www.omnihotels.com/hotels/toronto-king-edward/meetings/canadian-association-of-recycling-industries
https://www.omnihotels.com/hotels/toronto-king-edward/meetings/canadian-association-of-recycling-industries
https://www.omnihotels.com/hotels/toronto-king-edward/meetings/canadian-association-of-recycling-industries


2017. Après cette date, les demandes de réservation seront honorées en fonction de la 
disponibilité des chambres. 

 


