FORMULAIRE
INSCRIPTION
RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE CLUBS
Le 26 mai 2018
Salle Info-Loisir, Stade olympique, Montréal
10h00 à 17h00
Nous vous prions de compléter ce formulaire et le retourner au secrétariat de Tir à l’arc Québec à la date
inscrite en bas du formulaire.

Seulement le président du club ou son substitut peut prendre part à cette réunion.
NOM DU CLUB
Nom du président

No de membre

Nom du substitut (n’inscrivez rien si le président est présent à cette réunion)

No de membre

Hébergement - Quality Hôtel, 8100, av Neuville, Anjou, (Montréal)
Chambre, occupation double (pour les personnes inscrites seulement) pour vendredi et samedi. Le petit
déjeuner n’est pas inclus.
Si vous préférez être seul dans votre chambre ou partager votre chambre avec votre conjoint ou conjointe,
vous devez payer la moitie des frais de la chambre.
Nous faisons les réservations pour vous. Veuillez compléter cette section. Si vous avez des préférences
pour l’occupation de la chambre, inscrivez le nom de la personne qui la partagera avec vous.

Je veux réserver
Occ. Simple/Nom
Occ. Double/Nom

(qt) chambre(s)

Remboursement du transport
Le covoiturage entre les membres de la même région est fortement recommandé.
Tir à l’arc Québec défraye les frais de transport selon le barème établi.
Remboursement des repas
Le remboursement des frais pour les repas se fera selon le formulaire de dépenses de Tir à l’arc Québec
pour les membres participants seulement. Les boissons alcoolisées ne sont pas admissibles au
remboursement. Les repas ne sont pas remboursés pour les conjoints ou conjointes non participantes.

Veuillez retourner ce formulaire au secrétariat de Tir à l’arc Québec
au plus tard le samedi 19 mai 2018
de main à main, par télécopieur, courriel ou par la poste à l’adresse suivante :
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2
Télécopieur : 514-252-3165 ; Courriel : info@tiralarcquebec.com

4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal QC H1V 0B2, Tél. : Tél. : 514-252-3054 Téléc. : 514-252-3165

