FÊTES DU 150e DU SÉMINAIRE DE RIMOUSKI ET SES ÉCOLES
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
(Remplir un formulaire par adresse postale)
TYPE DE PASSEPORT

NOMBRE

COÛT

Passeport argent (activités du 6, 7 et 8 juin 2014)

TOTAL

85 $

OU

Billet pour la soirée hommage du 6 juin 2014

20 $

Billet pour le banquet du 7 juin 2014 à l'Hôtel Rimouski
Don

(2)

comme partenaire privé des fêtes du 150

60 $

e

COÛT TOTAL

____________

COORDONNÉES DU DEMANDEUR (EN MAJUSCULES)
Nom et prénom 1 :

Nom et prénom 2 :

Adresse :
École :

Cours, année :

Courriel :

Téléphone :

1. Inclure un chèque encaissable immédiatement à l'ordre de la Corporation du Séminaire de Rimouski.
Une lettre de confirmation et un reçu vous seront expédiés aussitôt la demande traitée et le chèque encaissé.
Cette lettre vous servira de preuve de paiement avant de recevoir votre passeport. Ce dernier vous sera livré,
soit au bureau de la Corporation, soit par l'intermédiaire d'un responsable de classe, ou à votre arrivée.
2. Un reçu d'impôt sera émis, à la fin de l'année fiscale, pour tout don supérieur ou égal à 20 $.
3. Les anciens sont invités à se procurer rapidement un passeport. En cas d'annulation de votre part, une
franchise de 20 $ sera appliquée sur le remboursement du passeport . Aucun remboursement pour une
annulation après le 3 juin 2014.

4. Des billets séparés pour la soirée hommage et le banquet à l'Hôtel Rimouski, non remboursables, peuvent être
réservés dès maintenant par les anciens. Joindre votre paiement au présent formulaire.
5. Pour le grand public, des billets seront disponibles, à compter du 1er mai 2014, au bureau de la
Corporation et à la Coopsco du Cégep.
Date limite d'inscription : 3 juin 2014. Le plus tôt sera le mieux.
Adresser votre demande à :
Hervé Demers, secrétaire
Corporation du Séminaire de Rimouski
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4J2
Courriel : corporationseminaire@globetrotter.net
Tél.: (418) 723-0448
Sites web :

http://seminairerimouski.com

http://seminaireetecoles.wordpress.com

