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Your First New Year's Resolution: To Stop Being
Last Minute!
This year, plan ahead and cross one item off your 2019 to-do list right away: register now for IUGG
2019 in Montréal. Kill two birds with one stone and save up to $160 with our early bird registration
rates.
Why put off until later what you can do now?

And while you're at it...
Are you flying to the conference in July 2019?
Air Canada, our official transporter, offers you a 10 % discount on your roundtrip airfare to
Montreal-Pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL), from any city or country serviced by
Air Canada.
Simply go to aircanada.com, enter the promo code 77PGTP21 in the search tool, book your
ticket, and bon voyage!
*some restrictions may apply

Submit your abstract(s) now!
The deadline for abstract submission is February 18, 2019

Quick links:
Program overview and Symposia details
Registration and Housing reservation
Sponsorship and Exhibition
Travel Grant applications

For additional information, please contact secretariatiugg2019@jpdl.com

Résolution #1 pour le nouvel an : Cesser d'être
dernière minute!
Prenez de l'avance et rayez dès aujourd'hui un item sur votre liste de choses à faire en 2019 :
inscrivez-vous maintenant àIUGG 2019 à Montréal.
Faites une pierre deux coups et économisez jusqu'à 160 $ grâce à nos tarifs réduits d’inscription.
Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui?

Et pendant que vous y êtes…
Vous comptez vous rendre à la conférence de juillet prochain en avion?
Air Canada, le transporteur officiel d’IUGG 2019, vous offre un rabais de 10% sur votre billet
aller-retour jusqu’à l’aéroport de Montréal-Pierre Elliott Trudeau International (YUL) depuis
n’importe quelle ville ou pays desservi par Air Canada.
Rendez-vous simplement sur

aircanada.com, entrez dans l’outil

de

recherche

le

code

promotionnel 77PGTP21, réservez votre vol et bon voyage!
*certaines restrictions peuvent s'appliquer

Soumettez votre proposition de présentation dès maintenant!
L’appel depropositions se termine le 18 février 2019

Liens rapides :

Programme et symposia
Inscription et réservation d’hôtels
Exposantes et commanditaires
Demandes de soutien de voyage
Réservations d’ateliers
Pour plus d'informations, veuillez contacter secretariatiugg2019@jpdl.com
Montréal est impatiente de vous accueillir en 2019.

