Hôtel Travelodge Québec /Ste‐Foy
3125, boul. Hochelaga, Québec G1W 2P9
Tarif préférentiel jusqu'au 27 mai 2019

1800‐463‐5241

# rés. 338892

25e Anniversaire
de

L'ASSOCIATION DES NORMAND D'AMÉRIQUE
28, 29 et 30 juin 2019

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Nom
Nom accompagnateur
Adresse civique
Courrier électronique

@
Téléphone (

)

Choix d'activités
Tarif pré-inscription
(Avant le 15 mai 2019)

Forfait 1:
Forfait 2:
Forfait 3:

Cocktail de bienvenue
Circuit autocar/dîner/souper et brunch
Circuit autocar/dîner/souper
Activité individuelle (sur inscription) Circuit autocar et dîner
Souper
Brunch

Repas pour enfants:

gratuit jusqu'à 5 ans

Cocktail de bienvenue , vendredi, 28 juin 2019,
Forfait 1:
Forfait 2:
Forfait 3 et type d'activité:

Choix de menu
Dîner:
2e personne:
Souper:
2e personne:

Tarif régulier

Gratuit

100 $
75 $

Gratuit
115 $
85 $
25 $
60 $
30 $

50% de 6 à 12 ans
x
nombre de personnes
x
nombre de personnes =
x
nombre de personnes =
x
nombre de personnes =
Les prix incluent les taxes et le service.
TOTAL

Gratuit
$

$
$
$

Je suis allergique:

Wrap poulet césar (
Wrap poulet césar (
Poulet ( )
Poulet ( )

) Sandwich jambon fromage pain multigrain ( ) Pain farci au thon ( ) Végétarien (
) Sandwich jambon fromage pain multigrain ( ) Pain farci au thon ( ) Végétarien (
Côte de porc ( )
Pavé de saumon ( ) Végétarien (
Côte de porc ( )
Pavé de saumon ( ) Végétarien (

)
)
)
)

Activités complémentaires
Je suis intéressé à jouer une partie de golf 9 trous vendredi ( droit de jeu payable au club)
Je suis intéressé à participer comme exposant à l'exposition (livres, tableaux ou objets du patrimoine)

La réception des frais d'inscription garantit une place dans l'autocar pour le circuit patrimonial.
Je joins mon chèque au montant de
$
libellé à l'ordre de l'Association des Normand d'Amérique

1033, rue de la Colombière, Lévis, Qc, G6Z 2J4

Politique d'annulation

Jusqu'au 22 mai 2019, possibilité d'annulation complète. Après cette date, compte tenu des engagements
financiers encourus, l'Association s'engage à rembourser 90% du forfait réservé.

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES
Formulaire Revue Le Normand Avril 2019

