2014 Convention and Annual General Meeting (AGM)
The Westin Hotel is the official site for the AGM 2014 activities. It is
located right in the heart of the city. On our website, the link will take
you directly to the hotel for booking at a preferred rate; also make
sure to indicate the code.
WestJet is offering a10% discount on their best-available Flex fare.
Ensure to use the discount code at the time of booking. You also have
the chance to win a complimentary ticket. All details on our website.
Take advantage of another special offer! When you present your
RCMP Veterans’ Ottawa 2014 Delegate badge, you will get special
deals around town. The list is on our website.
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www.rcmp-grcvetsottawa.ca
Questions
chair2014ottawa@gmail.com
Bill Lenton 613-841-1231

Congrès et Assemblée générale annuelle 2014 (AGA)
Situé au coeur de la ville, l’hôtel Westin est le site officiel des activités de l’AGA 2014. À partir de notre site web, vous pouvez
connecter directement au site de l’hôtel pour faire votre
réservation au taux privilégié; n’oubliez pas d’indiquer le code.
WestJet offre un rabais de 10% sur ses meilleurs tarifs flexibles disponibles. Assurez-vous d’utiliser le code du rabais lorsque vous
réservez. Vous avez aussi la possibilité de gagner un billet. Tous les
détails sur notre site web.
Bénéficiez d’une autre offre spéciale! Lorsque vous présenterez votre
carte de délégué de la Convention 2014 des Anciens de la GRC, vous
recevrez des prix préférentiels un peu partout en ville. La liste est sur
notre site web.
Inscrivez-vous tôt pour avoir la chance de gagner un des deux prix de
participation hâtive, offerts par l’Hôtel Westin! Joignez-vous à
nous pour un programme excitant!
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