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Si vous êtes un membre actif du distributeur d’ASI®, vous pouvez demander un
remboursement pour une nuit dans l’un de nos hôtels oﬃciels. Le
remboursement sera pour la première nuit des expositions seulement (le 4
janvier, le 5 février et le 10 juillet) et sera basé sur le taux forfaitaire de nuit
seulement, aucuns frais ou taxes sont inclus.
Qualiﬁcations de remboursement
Tous les arrangements d’hôtel doivent être faits par l’intermédiaire de MCI USA
(anciennement Wyndham Jade), le Bureau oﬃciel de logement de l’ASI montrent
Vous devez assister aux expositions les deux jours (4-5 janvier, 5-6 février et juillet
10-11) et la célébration de clôture pour le spectacle spéciﬁque pour lequel vous
demandez le remboursement
La fréquentation sera vériﬁée en faisant numériser votre badge à la fois les jours
d’exposition et lors de la célébration de clôture
La présence a été vériﬁée en faisant numériser votre badge aux deux jours
d’exposition et lors de la célébration de clôture.
L’oﬀre est une par entreprise, par spectacle
Les sociétés doivent être membres en règle au moment de l’émission aﬁn d’être
remboursées
Chaque entreprise doit avoir son propre numéro d’ASI publié ou s’abonner aux
services ASI pour être admissible au remboursement

Réclamer votre remboursement
Envoyez votre facture d’hôtel, y compris votre adresse, numéro d’ASI, et toutes les
instructions spéciales pour:
asishowregistration@asicentral.com ou par télécopieur à l’ASI Show remboursement
Desk au 866-372-6385.
Vous pouvez également envoyer des documents à:
Spectacle ASI
Attn: comptoir de remboursement
4800 rue routière
Trevose, PA 19053

Seules les factures d’hôtel réelles seront acceptées; les relevés de carte de crédit ne
sont pas valables pour cette oﬀre.
Les demandes de remboursement doivent être envoyées dans les 30 jours suivant la
clôture du spectacle (5 février pour Orlando, le 6 mars pour Fort Worth et le 16 août
pour Chicago)
Le défaut d’inclure un numéro ASI peut entraîner un retard dans le traitement
Assurez-vous de conserver des copies pour vos dossiers.
Autres considérations:
Les chambres de l’hôtel sont limitées à la disponibilité de l’hôtel et les réservations
sont selon le principe du premier arrivé, premier servi
Le remboursement sera eﬀectué par une carte-cadeau Visa électronique qui ne peut
être utilisée que pour les achats en ligne. Vous pouvez choisir la possibilité d’avoir
une carte physique par la poste pour un montant de $5,00.
La carte-cadeau sera en devise en dollars américains
Une fois la carte activée, les fonds ne sont disponibles que pour 6 mois.
Les remboursements seront envoyés 10-12 semaines après la soumission des
documents
L’oﬀre ne peut pas être combinée avec d’autres promotions ASI ou ASI Show ou
remises

Informations supplementaires
Tout diﬀérend ou toute question découlant de votre participation à cette oﬀre sera décidé à
la seule discrétion du salon ASI. ASI show n’est pas responsable des blessures, pertes ou
dommages de toute nature résultant de la participation à cette oﬀre ou de l’ASI Show.
Notez que MCI USA (anciennement Wyndham Jade) est la seule société de logement
oﬃcielle associée à notre événement. Alors que d’autres revendeurs d’hôtels peuvent vous
contacter en oﬀrant un logement pour votre voyage, ils ne sont pas approuvés par ou
aﬃliés à l’ASI Show. Méﬁez-vous que conclure des accords ﬁnanciers avec des entreprises
non approuvées peut avoir des conséquences coûteuses, qui ASI Show ne serait pas en
mesure de vous aider.
Veuillez visiter le site Web de remboursement de l’hôtel pour plus d’informations.

