
Dîner d’affaires avec 
l’Honorable John McCallum, ambassadeur désigné du Canada en Chine et 

Peng Jingtao, consul général de la République Populaire de Chine à Montréal 

Date : Vendredi le 3 mars 2017 
12 h 30 à 14 h 00  

(Enregistrement et réseautage débute à 11 h 30) 

Lieu : Le Centre Sheraton Montréal Hôtel 
1201 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC 

Billets : 
 Membres CCBC & membres du CORIM+ : 125 $ (+TPS/TVQ)*; 1500 $ (+TPS/TVQ) pour table corporative de 10 personnes 

Non-Membres : 250 $ (+TPS/TVQ)**; 3000 $ (+TPS/TVQ) pour table corporative de 10 personnes 

Veuillez remplir le formulaire ici-bas pour compléter votre inscription 
et l’envoyer à l’adresse suivante : Quebec@ccbc.com. 

Dr.         M.         Mme. 

Nom :             Titre : 

Organisation : Courriel :  

Adresse :  Téléphone : 

Membres CCBC & CORIM :       125 $ (+TPS/TVQ)*       # de billets :        1500 $ (+TPS/TVQ) pour table corporative de 10 

Non-Membres :         250 $ (+TPS/TVQ)**    # de billets :              3000 $ (+TPS/TVQ) pour table corporative de 10 
*Maximum de 4 billets par membre / **Maximum de 4 billets par achat
+Tous les membres du CORIM ont accès au même tarif que ceux du CCBC 

Paiement: Visa        MasterCard         AMEX  J’inclus un chèque au nom du Canada China Business Council. 

Nom sur la carte : 

Numéro de carte : 

Date d’expiration :   /           Total : 

  Veuillez m’envoyer un reçu. 

Section Québec 
759 Square-Victoria 

Montréal, QC H2Y 2K3 
514-842-7837

Politique d’annulation :   
Le paiement complet doit être inclus. Les 
annulations sont acceptées jusqu’à 3 jours 
avant l’événement. Une charge administrative 
de 10% sera appliquée. Les remplacements sont 
possibles mais doivent être soulignées au CCBC 
à l’avance.   
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