MAY EVENT /
SESSION DE MAI
The Association of Administrative Professionals (AAP), Moncton Branch welcomes:
L’Association des Professionnels de L’Administration, (AAP), la branche de Moncton invite:

Nathalie Beers
Instructor, NBCC Moncton | Hotel and Restaurant Management
Instructrice, NBCC Moncton | Gestion hôtelière
WEDNESDAY, MAY 15, 2019 --- le MERCREDI 15 MAI 2019

Effective Event Planning: “How to make everyone look Fabulous!”
Planification d'événement efficace : “Comment rendre tout le monde fabuleux!"
Successful event planning begins with three main keys; establishing your main goal(s), understanding your
audience and partnering with suppliers that can best accommodate your vision. Join our next meeting to
better understand the principal steps, tools, and tips on how to organize a simple or unique themed event.
We will also review industry terminology and tricks of the trade to help provide efficient dialogue with
suppliers in order to build lasting partnerships and deliver fabulous events.
Une planification d'événement réussie commence par trois clés principales; établissez votre ou vos objectifs
principaux, comprenez votre public et établissez des partenariats avec des fournisseurs qui correspondent le
mieux à votre vision. Participez à notre prochaine réunion pour mieux comprendre les principales étapes, les
outils et les conseils pour organiser un événement thématique simple ou unique. Nous examinerons également
la terminologie du secteur et les astuces du secteur pour aider à établir un dialogue efficace avec les
fournisseurs afin de nouer des partenariats durables et organiser des événements fabuleux.
LOCATION – LIEU DE LA RÉUNION
Rodd Moncton Hotel – Hôtel Rodd Moncton -- 434, rue Main Street, Moncton
Presentation in English --– Présentation en anglais
5:30 p.m. Networking - 6:00 p.m. Dinner Meeting - 7:00 p.m. Guest Speaker - 8:00 p.m. Close
17 h 30 Réseautage – 18 h Souper-Réunion – 19 h Conférencier – 20 h Conclusion

RSVP
Pre-registration is required through the Association’s Moncton Branch
Eventbrite site –-- Préinscription est requise à travers le site de la branche
Moncton Eventbrite.

Cancellation / Annulation:
Attendees will receive a full refund if notified 48 hours in advance of the
event. All other cancellations (if not cancelled 48 hours in advance) shall
be subject to a $15 non-refundable administration fee –-- Les participants
recevront un remboursement complet en nous avisant 48 heures à l’avance.
Toutes autres annulations (si elles ne sont pas 48 heures à l’avance) seront
soumises à des frais d’administration non remboursables de 15 $.

PRICING / PRIX
Dinner Meeting / Souper-Réunion:
Members / membres: $25 / 25 $
Non-Members: $30
Non-membres : 30 $
Meeting Only / Réunion seulement:
Members / membres: $10 / 10 $
Non-Members: $15
Non-membres : 15 $

