Montréal, 11 octobre 2016
Bonjour à tous,
Il nous fait plaisir de vous informer que la prochaine rencontre de l'Association des
Actuaires I.A.R.D. aura lieu le vendredi 4 novembre 2016 à l'Hôtel Le Concorde
Québec, situé au 1225 Cours du Général de Montcalm, à Québec. Il s’agit d’une
assemblée annuelle où nous voterons sur l’adoption des Règlements généraux de
l’association.
Bien que l'horaire exact de la réunion ne soit pas encore disponible, les sujets traités
seront :
- La télématique en assurance habitation.
- Retour sur les feux de forêts de Fort McMurray.
- Augmenting Bootstrap/Variability Analyses (conférence en Anglais)
- Le « self-promoting ».
Le coût de cette activité a été fixé à 85$ par personne, plus les taxes applicables.
Vous devez dorénavant payer sur le site web. Il suffit d’effectuer les étapes suivantes :
- Vous connecter à votre compte.
- Aller dans la section «Conférences».
- Sélectionner la conférence du 4 novembre.
- Puis appuyer sur le bouton «Acheter un billet».
- Il suffit finalement de suivre les démarches pour le paiement.
Vous avez jusqu’au 28 octobre à minuit pour vous inscrire à la conférence. Il ne sera
plus possible de s’inscrire par la suite.
Vous recevrez quelques jours avant l’évènement un billet qu’il vous suffira d’imprimer et
d’apporter à la conférence. Si vous ne l’avez toujours pas reçu le 2 novembre, veuillez
communiquer avec le secrétaire le plus rapidement possible afin de régler le problème.
De plus, si vous avez besoin d’accommodements pour la nourriture (allergies ou
intolérances) ou encore si vous avez de la difficulté à vous déplacer, veuillez aussi
communiquer avec le secrétaire.
Nous sommes toujours à la recherche d’un volontaire pour s’impliquer en tant que
trésorier de l’association. Pour plus de détail, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire.
Au plaisir de vous y voir !
Marc-Antoine Deom
Secrétaire de l’AAIARD
secretaire@aaiard.com

