Joignez-vous à l'équipe Lumen
à l'occasion du prochain :

AUTOMATION FAIR
Houston, Texas • 14 au 17 novembre 2017

Ce forfait inclut :
»» Transport aérien, selon l'horaire suivant :
→ Départ le 14 novembre
			 via Air Canada
		 de Montréal à Houston (vol direct)
→ Retour le 17 novembre
			 via Air Canada
		 de Houston à Montréal (vol direct)
»» Hébergement au Houston Marriott
Medical Center

FORFAIT: 3 325$
(taxes applicables en sus)

»» Navettes (Aéroport et Centre de Congrès)
»» Tous les repas
»» Soirée « Rockwell Canadian Night »
(Mercredi, le 15 novembre 2017)
»» Souper VIP Lumen (Jeudi, le 16 novembre 2017)
»» Certification en vertu de la Loi 90 favorisant
le développement de la formation et de la 		
main-d'oeuvre

IMPORTANT
»» Possibilité d'un départ de Québec
(Des frais additionnels seront applicables et sous
réserve de la disponibilité)

»» Aucun changement ne sera autorisé après
l'achat du forfait
»» Le forfait est non-remboursable si annulation
après le 21 octobre 2017

OPTION PSUG

Process Solutions User Group
Départ le 12 novembre

Cette option inclut :
»» L'ensemble des inclusions du forfait de base
»» Hébergement, repas et ajustement des vols

500 $ USD - Formation (PSUG)
&
500 $ CAD - Hébergement et repas

(cocher l'option sur le formulaire d'inscription)

IMPORTANT

Vous devez vous inscrire en ligne
pour la formation PSUG :
automationfair.com
FORMULAIRE D'INSCRIPTION (PAGE 2)

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

AUTOMATION FAIR

Houston, Texas • 14 au 17 novembre 2017 • automationfair.com
Forfait de base : 3 325 $ + taxes

Option PSUG : 500 $ (additionnel)

Hébergement, repas et ajustement des vols

Vol de Québec requis

(Non disponible pour l'option PSUG)

Prénom							

Nom

No. bon de commande			

Date de naissance
(obligatoire)

jj / mm / aaaa

Compagnie
Adresse
Courriel						

Votre représentant

(ayant sollicité votre participation)

Numéro de téléphone

P laceess !
Limité

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !
50 participants maximum

Compléter tous les champs et retourner le formulaire à : luc.poirier@lumen.ca

