60e Rassemblement des Bernier d’Amérique inc.
Les 8 et 9 septembre 2018
Hommage au Capitaine Bernier, Un grand Explorateur
L’Islet-sur-mer, (Québec)
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Activités du samedi 8 septembre
Comprend : Voyage en autobus à Lévis, pour voir la statut du Capitaine Bernier, cocktail de la présidente,
souper 4 services, conférence de madame Coudé, exposition de photos du Capitaine Bernier, soirée dansante.

MEMBRES - ADULTES : 75 $ (taxes incluses)

Adultes ____ x 75 $ = ________ $

NON-MEMBRES : - ADULTES : 80 $ (taxes incluses)

Adultes ____ x 80 $ = ________ $

Enfants (6 à 12 ans) : 25 $ (taxes incluses)

Enfants ___ x 25 $ = _______ $

Visite du Musée Maritime minimum groupe de 15 personnes
Si non $14 l’entrée individuelle
Bouteille de vin du 60 e anniversaire : Dons
Le vin blanc vous sera servi froid

_____x10 $ = ________$

$15 la bouteille

Blanc_____ Rouge_____

_____x 15 $ = ________ $
TOTAL :

_________$

Aucun service de bar
Apporter vos consommations : boissons et liqueurs douce

Dimanche 9 septembre – Assemblée générale annuelle
J’assisterai à l’assemblée : Oui _____ Nombre de pers. ______ Non ______
Personne n° 1

Nom : ............................................................................................... .N° de membre........................
Adresse :.................................................................... Ville :........................................................
Prov. :............... Tél. (......)............................ ……Courriel …………………………..……………
Nom et adresse des personnes qui vous accompagnent
Personne n° 2

Nom : .............................................................................................. ..N° de membre........................
Adresse :.................................................................... Ville :.......................................................
Prov. :.............. Tél. (......).................................... Courriel …………………………..……………
NOTE : Inscription au plus tard le 31 juillet 2018 serait appréciée.
Paiement par chèque (en argent canadien) libellé à l'ordre de : Association des Bernier d'Amérique inc.
Paiement par ACCÈS D : numéro de transit de la caisse (20202), lieu de la caisse (815) et numéro de 7 chiffres du
compte de l’Association 2492577.

Faire parvenir le formulaire rempli (obligatoire) soit par courriel : linda8822@videotron.ca ou par la poste
(avec le chèque) à :
Association des Bernier d’Amérique, 7512, avenue Cellier, Anjou (Québec) H1K 3L2.
Programme officiel des activités dans le journal de juin ou sur le site Internet : www. bernierdamerique.ca
Renseignements : Linda Blais-Bernier -Tél. (514) 355-5830 Courriel : linda8822@videotron.ca

