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Conférence de de l’IACA de 2022
Brochure

Dates de Conférence
Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 (Demi-journée le vendredi)
La majorité des séances aura lieu de 8 heures du matin à 17 heures
Hôtel:
Le Palmer House Hilton
17 East Monroe St à Chicago, Illinois, 60603
The Palmer House Hilton Official Site

FRAIS D’INSCRIPTION
Membres de l’IACA : $500.00
Non-Membres : $600.00
Étudiants à plein temps :
$150
(Pièces justificatives exigées)

Prix des chambres : $183.00 par nuit + taxes
Prix garantis pour l’IACA du samedi 20 au vendredi 26 août
Réservations des chambres au lien suivant:

L’OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS APPROCHE !

https://book.passkey.com/go/IACATraining2022

Informations sur le COVID et le voyage :
Veuillez suivre le lien ci-dessous pour consulter les avis de voyage Covid actuels de la ville de Chicago, car ils sont
mis à jour régulièrement et susceptibles d'être modifiés.
CHICAGO COVID TRAVEL ADVISORY

Aéroport
(MDW) Chicago Midway Airport, 30-40 mins, 13 miles (Recommendé)
(ORD) Chicago O’Hare Airport, 50 mins, 19 miles
Conditions d’annulation
Les participants à la conférence qui souhaitent annuler leur inscription devront envoyer un courriel à conferenceregistrar@iaca.net avant le mercredi 20 juillet 2022 afin de recevoir un remboursement complet de leurs frais.
Nous vous prions de bien relire les conditions d’annulation sur la page web de la Conférence en cliquant ici

Conférence de
Formation

Conférence de de l’IACA de 2022
Préparation et Checklist

Guide des collations journalières : (Nourriture et boissons seront offertes avec votre preuve de vaccination)
•
•
•
•

Lundi (22/08) : Hors-d ’œuvres offerts pendant la Réception de Bienvenue
Mardi (23/08) : Déjeuner servi si la réservation a été effectuée lors de votre inscription à la conférence
Mercredi (25/08) : Hors-d ’œuvres offerts pendant la soirée de networking professionnel si la réservation a été
effectuée lors de votre inscription à la conférence
Des rafraichissements et collations vous seront proposés tout au long de la semaine

Tenue vestimentaire :
•
•
•

Tenue professionnelle décontractée
Prenez un pull ou une veste légère avec vous car les salles de conférence sont souvent froides à cause de l’air
conditionné
Prenez des vêtements qui soient adaptés à des températures variables et des activités en extérieur
o Les températures moyennes en août à Chicago vont de 17 à 28 degrés (Celsius)

Checklist pour votre voyage et la conférence :
☐ Passeport / Carte d’identité
☐ Cartes professionnelles pour le networking
☐ Bloc-notes si vous prenez vos notes à la main
☐ Ordinateur portable et chargeur
☐ Un tee-shirt de votre artiste ou groupe de musique préféré pour notre soirée du mercredi – ELVIS DJ & Karaoké
☐ Patchs d’agences et/ou pièces de collection – une zone d’échanges sera mise à votre disposition
☐ Chargeur pour téléphone portable
☐ Médicaments / Vitamines
☐ Tylenol/Advil/Aleve (anti-douleurs)
☐ Crème solaire
☐ Pince à rideaux – pour bloquer les premiers rayons du soleil du matin !

Et si vous avez oublié quelque chose ? Il y a un CVS (superette) juste à côté de l’hôtel à 2 minutes à pied au 105 S
Wabash Ave.

