
Rassemblement Audet/Lapointe 2015 

Descendants de Nicolas Audet dit Lapointe  www.audetditlapointe.ca 

    « Un pas de plus à la découverte de notre histoire »  
                                FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 Le samedi 22 août 2015 
Hôtel Universel  

311, boulevard Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, QC G5R 5S4 

418-867-5212 – 1-800-265-0072 

 
Afin de vous assurer une place, retourner cette feuille-réponse avant  

le 1er août 2015 
 

 

   

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  (Membres et non-membres) 

de 9 heures à 17 heures  

 15$  

     

Forfait complet (Lunch – souper et soirée)  80$ -  90$  

Journée avec le lunch   32$  -  37 $  

Journée avec souper et soirée   52$  -  62 $  

    

    

PAIEMENT : 

Chèque à l’ordre de RASSEMBLEMENT AUDET/LAPOINTE 2015  daté du jour de votre inscription.  

Poster paiement et formulaire d’inscription à : Louise Lapointe, 27, chemin. des Fougeroles, Lac-Beauport, 

QC G3B 1W2 

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

Stationnement : Gratuit 

Hébergement : À votre discrétion : voir feuille annexée pour les hébergements à proximité 

Pour information :  Louise Lapointe :  418-841-2648 ou lapointe.lou@sympatico.ca  
  Nicole Audet :          418-862-9723 ou nicole.audet@hotmail.com  

  Johanne Bernard :  418-628-8439 ou joh.bernard@videotron.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 
 


