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Q : OÙ AURA LIEU MONATIONS UNITED 2021?
R : À l’aréna State Farm et au Georgia World Congress Center, à Atlanta, GA.
QUAND SE DÉROULERA MONATIONS UNITED 2021?
R : Le congrès se déroulera du 8 au 12 septembre 2021. Veuillez visiter Monations.com pour voir le programme au
complet.
Q : QUELS SONT LES FRAIS D’INSCRIPTION?
R : Les places sont limitées. Les frais d’inscription sont de 249 $ US + taxes par personne pour les nouvelles inscriptions.
Q : COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE?
R : Visitez le site Web : MONATions.com .
Q : QU’EST-CE QUE LES FRAIS D’INSCRIPTION COUVRENT?
R : Les frais d’inscription vous permettront d’assister à la formation APM en direct jeudi et aux séances générales
vendredi et samedi.
Q : QUI PEUT Y ASSISTER?
R : Tous les participants doivent avoir payé les frais d’inscription et porter leur badge afin d’accéder aux sessions. Les
âges minimums requis pour les évènements sont les suivants :
• Séances générales, de 9 h à 17 h, jeudi, vendredi et samedi : 12 ans ou plus la date de l’évènement
• Soirées, à déterminer : 21 ans ou plus la date de l’évènement
Q : MON BILLET INCLUT-IL MA CHAMBRE D’HÔTEL, MON BILLET D’AVION OU MES REPAS?
R : Non. Vous devez réserver et payer votre chambre d’hôtel et votre billet d’avion par vous-mêmes; ils ne sont pas
inclus dans les frais d’inscription. Visitez le site Web monations.com pour les détails concernant les rabais sur l’hébergement. Les voyageurs sont responsables de leurs repas.
Q : SI J’AI ACHETÉ MON BILLET INDIVIDUEL, QUELLE EST LA POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR 2021?
R : • Les remboursements sont permis jusqu’au 22 juillet 2021 à 23 h, HE, moins les frais de traitement de 10 %, en
choisissant l’option d’annuler votre inscription sur notre site Web.
• Les remboursements peuvent seulement être émis sur la carte de crédit utilisée pour les frais d’inscription. Les remboursements ne peuvent pas être déposés sur les cartes MoMoney ou toute autre carte de débit prépayée. Si une de
ces cartes a été utilisée pour l’inscription, MONAT n’est pas tenue de rembourser les fonds par une autre méthode.
• Veuillez noter que les billets individuels sont non transférables.
Q : EST-CE QUE MON ENFANT PEUT M’ACCOMPAGNER?
R:
• Les enfants de 24 mois et moins qui allaitent peuvent accompagner leur parent inscrit sans frais additionnels. Cependant, les mères qui allaitent et les bébés peuvent devoir se rendre dans la suite fournie sur place si l’enfant nuit à
la capacité d’écoute des autres participants.
• Les participants de 25 mois à 12 ans peuvent participer au programme de garde d’enfants à MONATions 2020 pour
des frais minimes. Les détails sur ce programme seront fournis plus près de la date de l’évènement.
• Les participants doivent avoir au moins 12 ans afin d’assister aux séances de formation et aux séances générales.
Peu importe leur âge, à l’exception des bébés qui allaitent, tous les participants doivent payer les frais d’inscription
et porter leur badge pour accéder aux séances. Il n’y aura aucun remboursement ou tarif d’inscription réduit pour compenser ceux âgés de 12 à 20 ans qui ne peuvent pas assister aux évènements en soirée.
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Q : MON CONJOINT PEUT-IL M’ACCOMPAGNER?
R : Absolument! Les couples devraient s’inscrire séparément afin de recevoir un badge chacun. L’inscription d’un
conjoint n’est pas comprise dans l’inscription d’un partenaire de marché à MONATions United. Votre numéro d’identification de partenaire de marché ne peut pas être utilisé pour inscrire votre conjoint.
Q : PUIS-JE ASSISTER UNIQUEMENT À LA FÊTE DE CLÔTURE?
R : Non. La fête de clôture est réservée à ceux qui sont inscrits et qui détiennent un badge. Ce billet ne peut pas être
acheté séparément. Les participants doivent avoir 21 ans ou plus la date de l’évènement. Aucun remboursement partiel ne sera accordé à ceux qui n’ont pas encore 21 ans.
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