
Attention! Attention! 

Congrès annuel 2014 de l’AMHE 

Tenir compte seulement de l’invitation qui est rentrée en circulation  
à partir du 25 février 2014 

 
Suite à plusieurs appels de membres de l’AMHE, au mois de janvier dernier, qui 
disaient n’avoir pas eu de nouvelles du congrès, nous avions jugé urgent de diffuser 
les informations que nous détenions à ce moment-là. Nous étions encore en 
négociation avec l’Hôtel Atlantis. 
 
Maintenant, pour éviter tout souci à nos participants notre entente finale avec l’hôtel 
est la suivante: 
 

1) baisse des tarifs, surtout celui pour enfants. 
 

2) inclusion de toutes les taxes dans le prix à payer, (3 repas /jour et les 20% de 
taxes d’hôtellerie) même le pourboire de celui qui transporte les valises dans nos 
chambres y est inclus. Ce qui signifie que ce nouveau montant représente 
exactement ce que le participant devra payer. 

 
3) nous sommes en négociation avec une compagnie d’autobus afin d’obtenir le 

meilleur prix possible pour le transfert de l’aéroport à l’hôtel et vice versa. Nous 
vous en informerons bientôt. Surveillez vos courriels!  

 
Il est entendu que, pour bénéficier de ces tarifs, il faudra vous inscrire avant la mi-
mai, parce qu’à cette date, l’AMHE devra libérer un certain nombre de chambres 
parmi celles réservées pour nos congressistes. Vous le savez, c’est un principe en 
vigueur dans tous les hôtels. 
 
Merci de votre compréhension, 
 
Pour le comité organisateur du congrès 
 
Dre Marie-Françoise Mégie 
 
NB : Détruisez dans votre ordinateur, toutes les versions antérieures de l’invitation au 
congrès, celles précédant le 25 février 2014, pour éviter toute confusion. 
 
 
 
 

Important update! (english version, see next page) 



   
Important update! 

 
2014 AMHE Annual convention 

 
Pay attention only to the invitation disseminated  

as of 2-25-2014 
 
In response to the queries of several AMHE members this past January who didn't 
have any information about the convention, we decided to publish the latest data we 
had then. We were still negotiating with the Atlantis Hotel. 
 
We have reached a final accord. We want to allay any worry and inform our members 
of the following details: 
1) A significant reduction of the charges for kids.   

   
2) The quoted price includes all the fees, the three meals and the mandatory 20% 

daily taxes. Gratuities (tips for the porters and maids) are also included. This final 
price is accurate to the penny. 
 

3) The only outstanding expense is the cost of transportation round trip between the 
airport and the hotel. This is still being negotiated with the local bus companies. 
Watch our future e-mails on the subject matter. 

 
It is understood that early registration by mid-May is necessary to take advantage of 
these special rates. Beyond that, AMHE will begin to release unsold rooms. This is a 
universal practice; rooms are held at a special price for a limited period. 
 
Thank you for your understanding, 
 
For the organizing committee, 
 
Marie-Françoise Mégie, MD 

 
NB: Erase all previous invitation files about the convention. The only accurate 
one is as of 2-25-14. We want to avoid any confusion.   

 


