




Conférence de l’AIM 2023 sur l’unité et la croissance   

 

Formulaire d'inscription  
  

Veuillez remplir les renseignements suivants pour chaque délégué. 
(Faites des copies supplémentaires de ce formulaire au besoin.) 

 

Nom (en lettres moulées)   _______________________________________________________________  

Section locale  ___________  District  _________________ Employeur _________________________ 

Titre ou poste (AD, VP, délégué syndical, etc.) _____________________________________________ 

Courriel :  ____________________________________________________________________________ 

Téléphone mobile _____________________________   Autre téléphone _____________________________ 
 

VEUILLEZ ENCERCLER UNE CHEMISE : 
 
 

Homme  S Med LG XLG 2XL 3XL 4XL 5XL 
  
Femme  S Med LG XLG 2XL 3XL 4XL 5XL 
 

VEUILLEZ VÉRIFIER LA RÉUNION SECTORIELLE À LAQUELLE 
IL/ELLE/ILS ASSISTERONT : 

_____ Loi sur l'aérospatiale et les contrats de service   ____Automobile  

_____ Fabrication et construction navale                  _____Transport 

_____ Bois, pâtes et papiers et ressources naturelles 

_____ Secteur public, secteur de la santé et secteurs non traditionnels 
 
 

Nom (en lettres moulées)    ______________________________________________________________  

Section locale  ___________  District  _________________ Employeur _________________________ 

Titre ou poste (AD, VP, délégué syndical, etc.) _____________________________________________ 

Courriel :  ____________________________________________________________________________ 

Téléphone mobile _____________________________   Autre téléphone _____________________________ 

VEUILLEZ ENCERCLER UNE CHEMISE :   

Homme  S Med LG XLG 2XL 3XL 4XL 5XL 
  
Femme  S Med LG XLG 2XL 3XL 4XL 5XL 
 

VEUILLEZ VÉRIFIER LA RÉUNION SECTORIELLE À LAQUELLE 
IL/ELLE/ILS ASSISTERONT : 

_____ Loi sur l'aérospatiale et les contrats de service   ____Automobile  

_____ Fabrication et construction navale                  _____Transport 

_____ Bois, pâtes et papiers et ressources naturelles 

_____ Secteur public, secteur de la santé et secteurs non traditionnels 
  

 
 TOTAL DES FRAIS D’INSCRIPTION SOUMIS (100 $ par délégué) ______  
 

             Chèque #  ______ 
 
Envoyer à:           Kristin Hoffman 

IAM Unity and Growth Conference Registrar 
       9000 Machinists Place, Room #318 
           Upper Marlboro, MD 20772 



 
Conférence de l’AIM 2023 sur l’unité et la croissance 

Formulaire de réservation d’hôtel 

  Du 20 au 24 août 2023 (dates des réunions) 
Hilton San Diego Bayfront 

1 Park Blvd 
San Diego, CA 92101 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Envoyez ce formulaire par courrier, télécopieur, courriel ou lien Web à : 
 

Par la 
poste: 

 
 

Télécopieur  
Courriel : 
Lien Web  

Metropolitan Travel Services 4520 
Old Columbia Pike Annandale, VA 
22003 

  
:      (703) 245-4033 
        iamugc@mtsunion.com 
        https://metropolitantravel.com/2023-iamugc 
 

Metropolitan Travel Services 4520 Old Columbia Pike Annandale, VA 22003 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (IMPRIMER ou TAPER) 

 
Les chambres ne sont pas garanties à moins que MTS ne reçoive ce formulaire au plus tard le mardi 11 juillet 2023.  

 

Nom au complet:  /  
<Premier Nom> <Dernier Nom> 

Adresse:   
< Adresse postale> 

 / /  
<Ville> <Prov> <Code postale> 

Courriel :   
 

Cellulaire: ( )   -    Télécopieur: ( )   - 
  

 

Date d’arrivée à l’hôtel  / /  Date de départ de 
l’hôtel : 

Date de départ de l’hôtel : ___ /
  /_  

L’heure d’arrivée est 16 h. L’heure de départ est 11 h. 
Le tarif des chambres est de 296,00 $ simple/double par chambre et par nuit, plus taxes. 
Si vous partagez une chambre, veuillez indiquer le nom des invités au verso de ce formulaire.  

 
Afin de confirmer votre réservation, vous devez fournir une carte de crédit ci-dessous, pour garantie seulement. Votre 
carte de crédit sera débitée au moment de l’enregistrement de votre séjour. 
Les demandes d’annulation doivent être reçues au plus tard 72 heures avant la date d’arrivée afin d’éviter des frais 
d’annulation. 

 
L’hôtel tiendra $85.00 par nuit sur votre carte de crédit / débit lors de l’enregistrement pour les frais accessoires. 

 
Frais de départ anticipé : Tout client quittant plus tôt que la date de départ confirmée sera facturé une nuit 
chambre et taxes. 
Le stationnement est à l’hôtel Self-Parking est de 42 $ par jour / Valet est de 60 $ par jour (sous réserve de 
changement). Les deux ont des privilèges d’entrée et de sortie pour les invités de nuit. 

Forme de paiement  
Carte de crédit:      /  

<Type: Visa/MC> <Carte de crédit #> <Date d’exp> 
 
 

 Nom tel qu’il apparaît sur la carte : _____________________________________________________________________   



Nom du délégué: 

Invité: 

 /  
<Premier Nom> <Dernier Nom> 

 
 /  

<Premier Nom> <Dernier Nom> 

 

Date d’arrivée:  / /  Date de départ:  / /  

 
 

 Nombre d’enfants dans la chambre de moins de 18 ans : _____________ 
 
 

Si vous avez des demandes spéciales ou souhaitez l’accessibilité pour un invité handicapé, veuillez-nous en 
informer. 
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