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Rendez-vous sur Eventbrite pour acheter vos billets d'admission générale,
d'activités et de repas. Les billets d'admission générale sont nécessaires pour
participer à l'exposition, aux activités gratuites et au programme complet de la
conférence. Achetez vos billets pour assister au buffet ''smoke meat/cocktail'' du 
27 janvier et au lunch du conférencier invité le 28 janvier au midi.
Cliquez ici pour vous rendre sur Eventbrite. Payable par carte de crédit.

Réservez votre chambre d'hôtel à l'hôtel Delta de Fredericton.
Obtenez le tarif de groupe de 144 $/nuit/king avant le 6 janvier, 2023.
Par Internet, si vous réservez pour une nuit seulement, vous devrez changer les
dates d'arrivée et de départ dans votre demande. 
Cliquez ici pour réserver via le site Internet de l'hôtel.

Vous pouvez également appeler directement à l'hôtel au (506) 457-7000, et
appuyer sur 0 pour parler à la réception. Référez-vous au code SY2 pour notre tarif
de groupe sous New Brunswick Maple Syrup Association.

Trois postes de directeur doivent être combler sur le conseil d'administration.
2 dans la région nord-ouest et 1 dans la région nord-est
Cliquez ici pour remplir le formulaire pour postuler.

Dans l'éventualité que le membre votant ne peut assister à la réunion, 
celui-ci ou celle-ci peut donner le droit à une autre personne de voter 
en son nom par l'entremise d'une lettre de procuration. 
La lettre doit être signée et acheminée à Louise Poitras 
(aanb.nmbsa@gmail.com) avant le 13 janvier, 2023
Cliquez ici pour remplir le formulaire.

Commanditaire majeur

https://www.eventbrite.ca/e/aga-et-exposition-agm-and-exhibit-tickets-51026009167
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1664907823036&key=GRP&app=resvlink
https://ae2d4f55-c1f4-4cac-8db4-1a0abf525b5f.filesusr.com/ugd/c1639c_71e84f7e9f034000b150978cc2480094.pdf
https://ae2d4f55-c1f4-4cac-8db4-1a0abf525b5f.filesusr.com/ugd/c1639c_d9238f35b0b647e48be16e1e9f2be69e.pdf

