
 	

 
COÛTS  :    FORFAIT  VOYAGE  ORGANISÉ  

Transport/autocar à partir de Québec – Croisière Grosse-Île – dîner – cocktail – souper + vin – animation 
 
w85.00$/personne pour les MEMBRES et leurs conjoints/tes  
w100.00$/personne pour les NON-MEMBRES  (les $ supplémentaires couvrent les frais d’une carte de membre et offrent le  
privilège de bénéficier du tarif offert aux membres de l’AVA). Il faut alors compléter aussi le FORMULAIRE D’INSCRIPTION MEMBRE  
qui est sur le site internet de l’Association au www.associationvezina.org sous le menu DEVENIR MEMBRE     OU téléphoner : 418 872-
0226   
N.B. : L’Association assume entre 55% de l’ensemble des frais de ce Rassemblement VÉZINA 2022.  	

À RETOURNER :  PAR  la  POSTE   • Coupon-réponse dûment complété, avec  •Chèque,  
à l’ordre de :  Association des Vézina  d’Amérique, Casier postal 214, Boischatel, QC  G0A 1H0 
 
N.B. : Pas de possibilité d’utiliser Interac parce qu’il faut envoyer ce formulaire complété – avec le chèque 
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FORMULAIRE d’I N S C R I P T I O N       

RASSEMBLEMENT VÉZINA -2022-   Dimanche  21 août « Croisière Grosse-Île  + Souper» 
 
Votre prénom    _______________________NOM ___________________________ ¹Membre # _____   
                                                                                                                                                 Non-membre  c 
Adresse courriel ________________________________________________Téléphone : ______________ 

Adresse :  _______________________________________________________________________________ 

CONJOINT/TE : Prénom ________________________   NOM  ______________________________ 

 Personnes supplémentaires: 

Prénom _____________NOM  ______________ 

Prénom _____________NOM  ______________ 

Prénom _____________NOM  ______________ 

Prénom _____________NOM  ______________  
 
Notez bien : Aucun remboursement ne sera accepté pour une annulation demandée à moins de 15 jours de l’événement. 
Informations � Courriel : associationdesvezina@hotmail.com  ou �  418 872-0226 ou  ð Site web : www.associationvezina.org 

___ membres/conjoints x 85$  =  ____ $  
___ non-membres        x 100$ = ____ $ 
¹Nombre total de personnes      _____ 

TOTAL : _________ $ Chèque joint   c 

VISITE de  GROSSE-ÎLE –  SOUPER de groupe à Montmagny 
Dimanche 21 août 2022 – départ de Québec (arrondissement Ste-Foy) 1470 Jules Verne, Québec 

	

INSCRIPTIONS  AVANT      le  15 JUILLET 2022	


