ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE

19e Rassemblement – Association des Blais d’Amérique
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019
Marina du Vieux Port de Chicoutimi, Saguenay
Inscription [un formulaire par groupe]

Nom et no de membre (ou devenir membre)

Devenir membre
(cochez)

Adresse (no, rue, ville, code postal)

MMMM-

S.V.P., donnez l’adresse courriel d’un membre du groupe : ___________________________________________
Coûts pour la journée du 31 août
____ membre(s) à 85,00 $ (comprend l’inscription aux activités et les deux repas)

___________ $

____ non-membre(s) à 100,00 $ (comprend l’inscription aux activités et les deux repas)

___________ $

____ enfant(s) de 7 à 15 ans à 35,00 $ (comprend l’inscription aux activités, et les deux repas)

___________ $

____ enfant(s) de moins de 7 ans : gratuit

_______0,00 $

TOTAL des frais d’inscription pour le 31 août

___________ $

Coûts pour la journée du 1er septembre
Une croisière optionnelle sur le Saguenay (cette activité n’est pas comprise dans les frais d’inscription ci-haut)



Ci-joint la somme de : __________$ (un chèque libellé à l’ordre de l’Association des Blais d’Amérique)
_____ personnes au coût supplémentaire de 65,00 $ par personne (tous âges)

____________ $

_____ boîtes à lunch au coût de 15,00 $ pour la croisière (le départ est à 11 h 45 de Saguenay et peu de possibilités de
restauration au quai de Sainte-Rose-du-Nord)
___________ $
TOTAL des frais pour la croisière du 1er septembre

TOTAL DES FRAIS POUR LES DEUX JOURS




_____________ $

___________ $

J’ai payé par Accès D Desjardins : Date du paiement : _____________________________
J’ai payé par INTERAC par abaregistraire@gmail.com : no de confirmation : ___________________
Adresser obligatoirement votre formulaire (et votre chèque s’il y a lieu) au plus tard le 18 août 2019 à :
Association des Blais d’Amérique,

a/s Claude Blais, registraire,
448, rue Grande Allée Est, Grande-Rivière, QC G0C 1V0 (Canada)
ou par courrier électronique : abaregistraire@gmail.com

