
La Société des musées québécois (SMQ) vous invite à vous inscrire dès maintenant au congrès annuel et au 
Grand Chantier des États généraux des musées du Québec qui se tiendront à l’hôtel Delta Centre-Ville à Montréal. 
Notez que vous pouvez bénéficier du tarif préférentiel d’inscription en vigueur jusqu’au 16 septembre 2011.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

M.      Mme  
Nom  Prénom 
Titre 
Institution / organisme 
Adresse 
Casier postal 
Ville Province Code postal 
Téléphone Courriel 

TARIFS

  Avant le 16 septembre Après le 16 septembre
Inscription générale, membre SMQ*  340 $  400 $
Ce tarif s’applique aussi aux employés de toute institution muséale membre de la SMQ.
Inscription générale, membre SMQ − étudiant  200 $  230 $
Inscription générale, non-membre  420 $  500 $
Inscription à la journée :  4   5 ou   6 octobre  250 $  300 $
Inscription à la Soirée SMQ du 5 octobre 
Remise des Prix 2011, souper et soirée dansante à l’hôtel
(Non inclus dans l'inscription générale et à la journée)

L’INSCRIPTION COMPREND :

• l’accès aux activités du congrès annuel et du Grand Chantier des États généraux (conférences, table ronde, 
ateliers, Marché aux expositions, Salon des exposants, visites de musées et cocktails dînatoires);

• les pauses-café et les repas du midi (5 et 6 octobre).

CONFIRMATION DE VOTRE PRÉSENCE AUX ACTIVITÉS INCLUSES DANS LE COÛT D’INSCRIPTION :

  3 octobre (en soirée) : Maison Saint-Gabriel et Musée Stewart (visites et cocktails dînatoires) 
  4 octobre (en soirée) : Musée McCord et Musée des beaux-arts de Montréal (visites et cocktails dînatoires)
  6 octobre (16 h 30) 

CONGRÈS et 
GRAND CHANTIER  
DES ÉTATS GÉNÉRAUX

MONTRÉAL, DU 3 AU 6 OCTOBRE

*Les personnes inscrites au Grand Chantier des États généraux peuvent participer à l’ensemble des activités. Toutefois, 
seul le représentant désigné des membres institutionnels (actifs) et les professionnels (actifs) en règle auront droit de 
vote lors des ateliers et de la plénière. Pour devenir membre de la SMQ, veuillez remplir le formulaire d’adhésion.

: cocktail de clôture Télé-Québec 

 75 $  75 $ 

http://www.musees.qc.ca/publicsspec/smq/adhesion/index.php


MONTANT À PAYER

Inscription générale (taxes non applicables)  .......... $
 
Une journée :  4   5 ou  6 octobre  ......................... $

Soirée SMQ (75 $, taxes incluses)  ..................................... $
Montant avant taxes : 65,83 $   TPS : 3,29 $   TVQ : 5,88 $
(TPS : R119007607   TVQ : 1006139228)

Total à payer  ............................................................................................. $

MODALITÉS DE PAIEMENT

Votre inscription à l’événement est valide uniquement si elle est accompagnée du paiement total,  
par carte de crédit ou par chèque. Aucune facturation ne sera effectuée et un reçu vous sera remis sur place.

• Carte de crédit     Visa     Master Card 
Numéro 
Date d’expiration 
Signature

OU

• Chèque   
Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société des musées québécois 
et le retourner avec le formulaire d’inscription dûment rempli.

POLITIQUE D’ANNULATION

Toute demande d’annulation doit être signifiée par courriel (info@smq.qc.ca) avant le 16 septembre 2011. 
Cependant, des frais d’administration de 20 % seront facturés. Par ailleurs, il est à noter qu’en raison des engagements 
financiers de la SMQ pour la tenue de l’événement, aucun remboursement ne sera effectué après le 16 septembre 2011.

CONSIGNES POUR S’INSCRIRE

 Métro Square-Victoria

Réservation par téléphone : 1 888 890-3222 ou 514 879-1370
(mentionnez le code du groupe : 011003c)

Réservation en ligne : www.deltacentreville.com/011003c

Tarifs préférentiels pour les chambres (occupation simple ou double) : 139 $, 159 $ ou 189 $

Pour profiter du tarif préférentiel, chaque participant doit faire sa réservation auprès de l’hôtel  
avant le 12 septembre 2011, à 12 h.

Enregistrez le formulaire et transmettez-le par courriel à : info@smq.qc.ca

par télécopieur : 514 987-3379

ou par la poste :  Société des musées québécois 
C. P. 8888, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec)  H3C 3P8

Pour toute information supplémentaire : 514 987-3264, poste 2508

HÉBERGEMENT

Hôtel Delta Centre-Ville
777, rue University
Montréal (Québec)  H3C 3Z7
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