Congrès Association des Bilodeau
www.famillesbilodeau.com

Roche à Veillon, 547, ave de Gaspé, St-Jean-Port-Joli
Samedi 4 août 2018
Programme : avant-midi (Saint-Jean-Port-Joli)
8h30 à 9h15
Inscription
9H30
Mot de bienvenue et conférence
10h15
Pause
10h30
Assemblée générale
11h30
Hommage au « Bilodeau de l’année 2018 »
MIDI
Dîner Roche à Veillon
Programme : après-midi (St-Roch-des-Aulnaies)
14h
Départ autobus St-Roch-des-Aulnaies
14h15
Arrêt église St-Roch, visite du cimetière Ad Santos où Ignace Bilodeau est enterré sous l’église
15h00
Départ pour La Seigneurie des Aulnaies
15h15
Visite guidée Seigneurie des Aulnaies
17h00
Prise de photo de groupe
17h45
Cocktail dînatoire et Intronisation au « Cercle des Grands Bilodeau » (Seigneurie des Aulnaies)
19h00
Tirage et fin des activités
19h30
Retour à St-Jean-Port-Joli en autobus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’inscription congrès 2018 (à retourner à l’adresse indiquée)
*Vous remarquerez qu’il y a des changements pour l’inscription aux activités du Congrès 2018. Tous les membres en règle
profitent d’un coût réduit. Le conseil d’administration voulant reconnaître la fidélité et l’intérêt de ses membres pour leur
soutien à l’Association des Bilodeau. Bien lire les descriptions dans le formulaire d’inscription.

No de membre : ______

Nouveau membre : [

]

[

] intolérance alimentaire

Nom : __________________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse :________________________________________ No Apt : __________________________________
Ville : __________________________________________ Code postal : _____________________________
Téléphone : _____________________________ Courriel : ______________________________________
Père : _________________________________________ Mère : ____________________________________

Nom (conjoint(e) : __________________________________________________________________
Les personnes qui désirent devenir membre n’auront qu’à ajouter le coût de la cotisation (20$) aux frais d’inscription et
compléter un formulaire séparé.

Le coût d’inscription comprend : l’inscription, conférence, dîner, le transport en autobus, visites à l’église et à
la Seigneurie des Aulnaies, le cocktail dînatoire (hommages et tirages, prix de présence).
[

] Coût d’inscription pour un membre

50$/pers. x _____ = ________ $

[

] Coût d’inscription pour un non membre :

65$/pers. x _____ =

________ $

[

] Cotisation annuelle 2018 :

20$/pers. x _____ =

________ $

[

] Option : Cocktail dînatoire seulement;
(Seigneurie des Aulnaies,

30$/pers. x _____ =

525, de la Seigneurie, St-Roch-des-Aulnaies)

Total à payer :

Postez à l’adresse suivante et émettre paiement à:
Congrès Association des Bilodeau 86, ave Pardo, Pointe-Claire, Qc, H9R 3H3
Tél. : (514) 630-8150 - Louise.bilodeau2@sympatico.ca
N.B. Aucune réservation retenue si non accompagnée du paiement.
Date limite inscription : 23 juillet 2018

________ $
_______ $

