CONVENTION NORTHERN AREA EASTERN
CONFERENCE DE NACE
Du 29 au 31 octobre 2017 • Montréal, Canada
FORMULAIRE DE RÉSERVATION DES EXPOSANTS
Poster le formulaire dûment rempli à :

NACE International
À l’attention de : Exhibit Sales
15835 ParkTen Place
Houston,Texas 77084

Transmettre le formulaire dûment rempli par télécopieur au :
281-228-6399
Envoyer le formulaire par la poste OU par télécopieur,
PAS les deux afin d’éviter l’inscription en double.
Des questions? Composez le :
281-228-6446
Envoyez un courriel à :
sales@nace.org
Site Web :
nae.nace.org

Entreprise :
Nom de la personne inscrite
à la convention :
(prénom/nom)

Nombre de stands requis :

(Option 1)

(Option 2)

(Option 3)

Préposé additionnel au stand :
(Frais supplémentaires requis, voir ci-dessous)

(prénom/nom)

Adresse :

Ville :
Code postal :

État/Province :
Pays :
Numéro de téléphone :
Site Web :
Adresse courriel :
Demandes particulières :

Note : Si vous souffrez d’un handicap pouvant influer sur votre participation, cochez la case et transmettez une description de vos besoins par télécopieur au
281-228-6314. Un membre du personnel de la convention NACE communiquera avec vous.

FRAIS D’EXPOSITION
500 $ (US) Espace d’exposition sur table
(inclut une table de 6 pi et un préposé au stand avec inscription complète à la
convention)
300 $ (US) Préposé au stand additionnel

INFORMATION SUR LE PAIEMENT
Paiement en dollars US débité d’une institution financière des États-Unis. Aucune inscription
ne sera traitée sans réception du paiement. Ne demandez pas à recevoir une facture.
Remettez les transferts bancaires à NACE International, code SWIFT FRSTUSD44, no de
compte 502209039, ABA 114000093.

Paiement total en dollars US :

POLITIQUES D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT

Chèque inclus – numéro du chèque :

Toutes les demandes d’annulation doivent être soumises par écrit. Un
remboursement de 50 % du total des frais d’espace d’exposition sera effectué pour
toute inscription, payée et garantie, annulée par écrit au moins 30 jours civils avant
l’événement. Aucun remboursement ni crédit ne sera accordé pour les demandes
d’annulation reçues moins de 30 jours avant la tenue de l’événement.

Transfert bancaire
Carte de crédit :

MasterCard

VISA

AMEX

Discover

No de la carte :
Date d’expiration :
Nom sur la carte :
Signature :

nace.org

