
 
 

POLITIQUE D’ACHAT 
1. Le remboursement du billet ne sera accordé que sous-condition. Veuillez communiquer avec les 

organisateurs à cet effet.  
Les substitutions de participants sont acceptées sans frais pour les billets de types LÈVE-TÔT, 
RÉGULIER, PARTENAIRE et VIRTUEL mais sont conditionnelles à la remise des informations suivantes : 
Nom, Prénom, Titre/fonction, Entreprise/organisation.  

Veuillez faire votre demande et transmettre les informations requises à l'adresse forum@excellence-
industrielle.ca  

2. En vous inscrivant, vous consentez à ce que votre nom, prénom et rôle en entreprise soient partagés au 
reste des participants afin de favoriser le réseautage. 
 

3. En participant, vous consentez à la prise d'images (photos et vidéos) ainsi qu’à leur diffusion sur les 
réseaux sociaux et sites Internet d'Excellence industrielle Saint-Laurent et du Forum Excellence 
industrielle et ce, sans frais, ni limitation de durée.  
 

4. À titre de participant à cet événement, vous serez automatiquement abonné à l'infolettre du Forum 
Excellence industrielle Saint-Laurent. Il vous sera possible de vous désinscrire à tout moment de cette 
liste d'envoi. 

 

Billet LÈVE-TÔT - Forum Excellence industrielle 2022 
Le tarif préférentiel Lève-tôt débute le 20 septembre octobre 2022, à 08h00 et se termine le 13 octobre à 23h59 

��� Inscription hâtive avec tarif préférentiel (335$* au lieu de 395$*)  

��� Droit d'entrée à l'événement chez BOMBARDIER 

��� Diner inclus (type boite à lunch) 

��� 2 conférences (ouverture et clôture), 3 panels et 2 cas d'entreprises 

��� Cocktail réseautage  
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Billets RÉGULIER - Forum Excellence industrielle 2022 
Le tarif régulier s’applique à partir du 14 octobre 2022, à 00h00 et se termine le 26 octobre à 12h00 

��� Tarif régulier de 395$*  

��� Droit d'entrée à l'événement chez BOMBARDIER 

��� Diner inclus (type boite à lunch) 

��� 2 conférences (ouverture et clôture), 3 panels et 2 cas d'entreprises 

��� Cocktail réseautage  

 

Billets VIRTUEL - Webdiffusion Forum 2022 
ATTENTION - Ce billet vous offre uniquement l'événement en webdiffusion. Les détenteurs de ce type de billet 
auront accès uniquement aux contenus en ligne.   
La vente des billets Virtuel débute le 11 octobre 2022, à 09h00 et se termine le 26 octobre à 12h00. 
Pour participer au Forum en présentiel chez Bombardier, veuillez choisir un autre type de billet. 

��� Billet en ligne seulement (diffusion vidéo synchrone), au tarif de 95$ 

��� 2 conférences (ouverture et clôture), 3 panels et 2 cas d'entreprises 

��� Aucun repas n'est inclus 

��� Aucune diffusion de l'activité de réseautage 
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https://ForumExcellence2022.eventbrite.ca

