
Rassemblement Audet / Lapointe 2016 
Descendants de Nicolas Audet dit Lapointe  

www.audetditlapointe.ca 
    « Retour aux sources à l’Isle-aux-Coudres »  
                                FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Le samedi 27 août 2016
Hôtel Cap-aux-Pierres

444, Chemin de la Baleine, Isle-aux-Coudres, QC G0A 2A0
1-888-554-6003    - reservation@hotelcapauxpierres.com

Afin de vous assurer une place, retourner cette feuille-réponse avant le 1er août 2016 

Ceux qui s’inscriront avant le 15 juin 2016 seront éligibles pour le tirage de 100$

Prénom et Nom Prénom et Nom (conjoint/conjointe)

Adresse N° Membre : 

Courriel : 
Ville et code postal Téléphone : 

Note : Si vous inscrivez plus que les personnes ci-dessus, remplir la feuille au verso. Merci !

Nombre 
de 

personnes 

Prix par personne 
(taxes et service inclus)

Membres / non-membres 

TOTAL

Journée – sans repas de 9 heures à 17 heures  15$ /   15$ 
Forfait complet 
(Lunch – souper et soirée) sans autobus  

90$   / 100$ 

Journée avec le lunch 35$ /   40 $ 
Journée avec souper et soirée 55$   / 65 $ 
Visite de l’île en autobus (maximum 40 personnes) 30$     
Cette visite de l’île comprend une visite guidée aux 
Moulins, un arrêt avec dégustation au verger Pedneault, 
un visite d’une boutique et de la boulangerie Bouchard. 

TOTAL = 

PAIEMENT: Chèque à l’ordre de RASSEMBLEMENT ADNAL 2016 daté du jour de votre inscription. 
Poster paiement et formulaire d’inscription à : Alicia Dufour, 399 Lemoyne, Beloeil, QC J3G 2C1

*Le conjoint et les enfants mineurs d’un membre bénéficient du tarif réduit d’inscription du membre.

Hébergement : Un groupe de 50 chambres est réservé à l’Hôtel Cap-aux-Pierres. Demander le prix du groupe.
Pour information : Alicia Dufour et André Lapointe :   

450-467-9453 ou adnal@videotron.ca  
 Diane Audet :   diana5@videotron.ca
 Caroline Lapointe :  moraina23@hotmail.com

Site web ADNAL : www.audetditlapointe.ca  



1  Personne(s) additionnelle(s) à inscrire :

Prénom et Nom Prénom et Nom (conjoint/e)

 
Adresse N° Membre (si disponible)

 
Ville et code postal Téléphone et courriel :

2  Personne(s) additionnelle(s) à inscrire :

 
Prénom et Nom Prénom et Nom (conjoint/e)

 
Adresse N° Membre (si disponible) 

 
Ville et code postal Téléphone et courriel 

3  Personne(s) additionnelle(s) à inscrire :

 
Prénom et Nom Prénom et Nom (conjoint/e)

 
Adresse N° Membre (si disponible) 

 
Ville et code postal Téléphone et courriel 

4  Personne(s) additionnelle(s) à inscrire :

 
Prénom et Nom Prénom et Nom (conjoint/e)

 
Adresse N° Membre (si disponible) 

 
Ville et code postal Téléphone et courriel 


