Formulaire d’inscription – Assemblée 2019
Association des Brassard d’Amérique
Informations : Claudie Cardin: 450-671-4076 – president@brassardamerique.com
Lily Brassard : 418-668-2921 – lily_brassard55@hotmail.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

INSCRIPTION À LA RÉUNION – le samedi 13 juillet 2019,
Havre de l’Hospitalité, 1153 Chemin de Villebois, Alma, QC, G8B 5V2

Prix
X

5$

Visite de l'Économusée Miel des Ruisseaux (avec dégustation)

X

12 $

Dîner, si payé avant le 1er juillet 2019

X

20 $

X

25 $

Après le

1er

juillet, à payer sur place

ACHAT D’ARTICLES PROMOTIONNELS - LIVRÉS À LA RÉUNION

Total

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

Sac écologique noir, grand format – aux armoiries de l’Association (spécial - liquidation)

X

5$

Signet avec les 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 $

Don (à votre discrétion)
Payable par chèque ou mandat-postal
Oui, j’aimerais mettre mon nom sur la liste de co-voiturage en tant que :

Total :
conducteur ______

ou

passager ____

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

Veuillez faire parvenir votre paiement au trésorier : Jean-Paul Brassard, 322 ave Alexandra, St-Lambert, QC, J4R 1Y8

mai 2019

