
       

TARIF                 

(Simple : 45.00$ par personne, par jour)                         
Vendredi    +     Samedi                                 
(________)+(________)    =           (________)   
 (Simple privée : 50.00$ par personne, par jour)                           
Vendredi    +     Samedi                                 
(________)+(________)    =           (________)                                                                         
(Double privée : 35.00$ par personne, par jour)                                 
Vendredi     +    Samedi           
 (________)+(________)    =          (________)                                                                                                  
SOUPER          (12.00$          de 17h00 à 18h30)                             
Vendredi                                            (________)   
DÉJEUNER        (9,00$              de 7h30 à 9h00)                             
Samedi                                               (________)   
BUFFET           (20.00$         de 12h00 à 13h30)                                 
Samedi                                               (________)   
Inscription     (20.00$)                     (________) 
GRAND TOTAL                       (_____________) 
 

Assisterez-vous au partage du vendredi soir?                                                                     
(   ) OUI          (   ) NON 

 
 

ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES S.V.P 

_____________________________________                                          
NOM 
_____________________________________ 
PRÉNOM 
__________________                                       
Téléphone 
__________________                                      
Inscrire le numéro de votre district 
___________________________________   
Inscrire le nom de la ville de votre groupe.                                        
___________________________________ 
Inscrire le nom de votre groupe 

 

 

TARIF                 

(Simple : 45.00$ par personne, par jour)                         
Vendredi    +     Samedi                                 
(________)+(________)    =           (________)   
 (Simple privée : 50.00$ par personne, par jour)                           
Vendredi    +     Samedi                                 
(________)+(________)    =           (________)                                                                         
(Double privée : 35.00$ par personne, par jour)                                 
Vendredi     +    Samedi           
 (________)+(________)    =          (________)                                                                                                  
SOUPER        (12.00$               de 17h00 à 18h30)                             
Vendredi                                            (________)   
DÉJEUNER        (9,00$                 de 7h30 à 9h00)                             
Samedi                                               (________)   
BUFFET           (20.00$           de 12h00 à 13h30)                                 
Samedi                                               (________)   
Inscription       20.00$)                    (________) 
GRAND TOTAL                       (_____________) 
 

Assisterez-vous au partage du vendredi soir?                                                                     
(   ) OUI          (   ) NON 

 
 

ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES S.V.P 

_____________________________________                                          
NOM 
_____________________________________ 
PRÉNOM 
__________________                                       
Téléphone 
__________________                                      
Inscrire le numéro de votre district 
___________________________________   
Inscrire le nom de la ville de votre groupe.                                        
___________________________________ 
Inscrire le nom de votre groupe 

 

               

TARIF 
 
(Simple : 45.00$ par personne, par jour)                         
Vendredi    +     Samedi                                 
(________)+(________)    =           (________)   
 (Simple privée : 50.00$ par personne, par jour)                           
Vendredi    +     Samedi                                 
(________)+(________)    =           (________)                                                                         
(Double privée : 35.00$ par personne, par jour)                                 
Vendredi     +    Samedi           
 (________)+(________)    =          (________)                                                                                                  
SOUPER        (12.00$            de 17h00 à 18h30)                             
Vendredi                                            (________)   
DÉJEUNER        (9,00$              de 7h30 à 9h00)                             
Samedi                                               (________)   
BUFFET           (20.00$          de 20h00 à 13h30)                                 
Samedi                                               (________)   
Inscription       (20.00$)                   (________) 
GRAND TOTAL                       (_____________) 
 

Assisterez-vous au partage du vendredi soir?                                                                     
(   ) OUI          (   ) NON 

 
 

ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES S.V.P 

_____________________________________                                          
NOM 
_____________________________________ 
PRÉNOM 
__________________                                       
Téléphone 
__________________                                      
Inscrire le numéro de votre district 
___________________________________   
Inscrire le nom de la ville de votre groupe.                                        
___________________________________ 
Inscrire le nom de votre groupe 

 
 


