Inscription à RIDEAU 2023
Tous les tarifs indiqués sont avant taxes.
Les tarifs incluent la compensation des GES émis
lors du déplacement des participants à Québec.

Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel : 10 novembre 2022

Tarifs Programmation complète
Inscription semaine –
Programmation complète

(Gala inclus – pas de repas servi)

Tarifs préférentiels
jusqu'au
10 novembre 2022

Tarifs courants
Après le 10 novembre 2022

INSCRIPTION - MEMBRES RIDEAU
Inscription
Inscription(s) additionnelle(s)

510 $
330 $

600 $
390 $

INSCRIPTION – NON-MEMBRES (stand non inclus)
Inscription
Inscription(s) additionnelle(s)

645 $
435 $

795 $
520 $

50 $

50 $

FRAIS POUR INSTALLATION DE STAND
Frais unique par compagnie pour
installation de stand

Tarifs à la carte (À partir du 11 novembre)
Inscription journalière sauf le lundi
Dimanche (cocktail d’ouverture et vitrines)

190 $

Mardi, mercredi et jeudi* (Place du marché et vitrines)
*le Gala du jeudi n’est pas inclus – billet en vente séparément

190 $

Forum RIDEAU – Lundi 13 février 2023
Inscription à la journée

205 $

Inscription additionnelle (2e inscription)

100 $

3 inscriptions et plus

68 $

Tarif pour étudiants et agents de développement numérique

100 $

Gala RIDEAU – Jeudi 16 février 2023 (inclus dans l’inscription à la semaine)
Gala RIDEAU seulement — tarif membre (pas de repas servi)

55 $

Gala RIDEAU seulement — tarif non-membre (pas de repas servi)

55 $

Politique d’annulation
20 % des frais d’inscription seront retenus dans le cas d’une annulation avant le 10 janvier 2023.
50 % des frais d’inscription seront retenus dans le cas d’une annulation avant le 31 janvier 2023.
Aucun remboursement dans le cas d’une annulation à partir du 1er février 2023.
L’annulation doit être signifiée par écrit à RIDEAU à l’adresse suivante : clientele@associationrideau.ca
Dans tous les cas, une accréditation est non échangeable et non transférable.
En cas de transfert d’accréditation dû à un changement de personnel, des frais de 25$ + taxes seront
automatiquement appliqués.

