Formulaire d’inscription – Rassemblement 2018
Association des Familles Morissette

19 et 20 Mai 2018

À l’Hôtel Plaza Valleyfield
40 Av. du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6S6B5

450-373-1990

sans frais 1-877-882-8818

Prenez note que pour les activités du forfait, les deux repas du samedi ainsi que le dîner du dimanche ont lieu à l’Hôtel
Plaza Valleyfield. Les prix incluent les taxes, frais de service et pourboires sur les repas ( alcool non compris ).
Forfait A
Toutes les activités du week-end

Samedi 19 mai 2018
Assemblée générale
Dîner
Visite guidée en autobus
Banquet et animation
Dimanche 20 mai 2018
Messe et visite guidée de la
Cathédrale de Valleyfield à
10 :30
Dîner

Forfait B

Forfait C

Activités du samedi

Samedi soir seulement

Samedi 19 mai 2018
Assemblée générale
Dîner
Visite guidée en autobus
Banquet et animation

Samedi 19 mai 2018
Banquet et animation

Forfait D
Dimanche seulement

Dimanche 20 mai 2018
Messe et visite guidée de la
Cathédrale de Valleyfield à
10 :30
Dîner

prix

prix

prix

prix

145$ par adulte
90$ par enfant de 6-12 ans
Gratuit 0-5 ans

115$ par adulte
70$ par enfant de 6-12 ans
Gratuit 0-5 ans

50$ par adulte
25$ par enfant de 6-12 ans
Gratuit 0-5 ans

40$ par adulte
25$ par enfant de 6-12 ans
Gratuit 0-5 ans

Veuillez indiquer le nom de tous les participants. Le rassemblement est ouvert à tous, membres ou non-membres.
Nom complet : ________________________________________________ Numéro du membre : ___________________
Nom complet : ________________________________________________ Numéro du membre : ___________________
Adresse : (incluant no civique, rue, ville et code postal )
__________________________________________________________________________________________________
Téléphone :_______________________Courriel : _________________________________________________________
Forfait choisi : ___________ Nbr d’adulte ___________

Nbr d’enfant ___________ Nbr enfant 0-5 ans ___________

Allergies alimentaires ( spécifications ) : _________________________________________________________________
Complétez le formulaire avec les informations demandées et faire votre chèque libellé à l’ordre de Rassemblement
AFM 2018. Postez le tout à Yvan Morissette, 21 rue Denise Salaberry-de-Valleyfield, Qc, J6S 6B5.
Le chèque endossé servira de confirmation. Un avis de confirmation sera envoyé à ceux qui auront répondu par courriel.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 7 mai 2018 afin que l’on puisse finaliser les réservations.

