Formulaire d’inscription – Assemblée 2017
Association des Brassard d’Amérique
Informations : Claudie Cardin: 450-671-4076 – president@brassardamerique.com
Jacques Brassard : 418-557-1950 / 548-5784 – jbrassard1945@gmail.com
Paiement :

Association des Brassard d’Amérique
a/s Jean-Paul Brassard, trésorier – tresorier@brassardamerique.com
322 Alexandra, St-Lambert, QC, J4R 1Y8

IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS :
Nom et prénom

Âge

Participant
Le (la) conjoint(e)
Nom de l’enfant
Nom de l’enfant

COORDONNÉES
Adresse

Ville

Tél. résidence

Province

Pays

Tél. bureau

Code postal

No de cellulaire

Adresse courriel :

(Inscrivez le nombre de chaque item et faites le total)
Qte

Prix

Total

INSCRIPTION À LA RÉUNION (le 15 juillet 2017, Hôtel Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 1X6)
Conférence, café, biscuits, si payé avant le 21 juin 2017
Après le 21 juin, à payer sur place - Conférence, café, biscuits
ACHAT D’ARTICLES PROMOTIONNELS - LIVRÉS À LA RÉUNION

X

20 $

X

25 $

(par la poste : utiliser le formulaire avec frais de poste)

Épinglette dorée, 1” de haut – aux armoiries de l’Association

X

10 $

Sac écologique noir, grand format – aux armoiries de l’Association

X

8$

Stylo en métal, avec stylus (pour téléphone et tablette), au nom de l’Association, fondée en 2006

X

5$

Carte pour souhaits avec armoiries de l’Association (avec enveloppe)

X

3$

Signet avec les armoiries de l’Association et un extrait de l’inventaire des biens d’Antoine

X

1$

Autocollant 3” x 3” aux armoiries de l’Association

X

1$

Armoiries 8 ½ x 11 – dans une pochette

X

8$

Armoiries 8 ½ x 11 – plastifié

X

10 $

Armoiries 8 ½ x 11 – sous verre (livrés à la réunion seulement, pas d’envoi par la poste)

X

12 $

Tasse - Armoiries de l’Association ; quantité limitée (livré à la réunion, pas d’envoi par la poste)

X

12 $

Don (à votre discrétion)
Payable par chèque ou mandat-postal

Total :

Signature : ________________________________________________ date : ________________________
Ci-inclus un chèque ou mandat, au nom de l’Association des Brassard d’Amérique, au montant de : _____________

mai 2017

