FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

20e CONGRÈS COMMUN
du 5 au 8 octobre 2018
Centre des congrès de Québec
INSCRIPTION À PARTIR DU 1er MARS 2018
Nom

Prénom

Nom de l’accompagnateur ou l’accompagnatrice

Prénom de l’accompagnateur ou l’accompagnatrice

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Courriel
Association régionale

Fonction (s’il y a lieu)

RÉSERVATION CONGRÈS (5 au 8 octobre 2018)
Prix AVANT
le 1er août

Prix APRÈS
le 1er août

Forfait complet
(Congrès / repas / gala) *

250 $

280 $

Souper du 6 octobre seulement *

90 $

110 $

Tarif exclusif aux membres
Souper de Gala du 7 octobre seulement *
Tarif non membre

125 $

150 $

250 $

250 $

RÉSERVATION CONGRÈS

Nombre de
personnes

Total

TOTAL CONGRÈS

* TTC : toutes taxes comprises

ATELIERS (Chaque congressiste participera aux trois premiers ateliers. L’horaire vous sera remis à votre arrivée)

1

– Développement du réseau

3

2

– Littérature francophone

4

– Tourisme culturel

– Jeunesse (sur invitation)

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS CULTURELLES (OPTIONNEL)
Si vous souhaitez participer aux activités culturelles, sélectionnez une seule activité le vendredi et/ou une seule activité le
dimanche
Prix AVANT
le 1er août

Prix APRÈS
le 1er août

Visite guidée du Château Frontenac

20 $

25 $

Visite à pied du Vieux-Québec

20 $

25 $

Promenade des écrivains

20 $

25 $

Excursion Rive-Droite-de-Québec + dîner*
(max : 50 personnes)

60 $

65 $

Excursion Québec-Nord et Portneuf + dîner*
(max : 50 personnes)

60 $

65 $

Excursion Île d’Orléans + dîner*
(max : 50 personnes)

60 $

65 $

Dimanche 7
oct.
(11 h à 16 h)

Vendredi 5 oct.
(14 h à 16 h)

ACTIVITÉS

*Vin non inclus, mais un vin local sera offert à prix d’amis

Nombre de
personnes

Total

TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES (OPTIONNEL)

RÉSERVATION D’UN EMPLACEMENT DE KIOSQUE | 1 table et 2 chaises (OPTIONNEL)
Prix unitaire
Tarif membre

100 $

Tarif non membre

200 $

Tarif corporatif

Nombre
d’emplacements

Total

Sur demande
TOTAL KIOSQUE (OPTIONNEL)

HÉBERGEMENT
Hôtel Château Laurier - 4 étoiles (hôtel officiel du congrès commun) | Tarif spécial : 159 $ + taxes / nuit
À réserver vous-même en mentionnant le code spécial : 24344 | reservation@vieuxquebec.com ou 1 800 463-4453
Hébergement en famille : pour la (les) personne(s) mentionnée(s) au début du formulaire
Êtes-vous fumeur ?
Oui
Non |Acceptez-vous de loger dans une famille où il y a des animaux ?

RÉSUMÉ DES COÛTS
Total : Congrès commun
Total : Activités culturelles (optionnel)
Total : Kiosque (optionnel)
GRAND TOTAL

Oui

Non

INSCRIPTION ET PAIEMENT
1. Faire parvenir votre formulaire d’inscription par
courriel à tresorerie@quebecfrance.org
2. Réseau Québec-France vous enverra une facture par
courriel avec le mode de paiement sécurisé. Votre
inscription sera effective après la réception de votre
paiement au Réseau Québec-France.

