SAINTE-FLORE... RENDEZ-VOUS DES PEINTRES

À l’usage du Comité
Choix 2020

___

Invité

___

Ancien président

___

Nom : _______________________________________________

2e année

___

Prénom : _____________________________________________

Paiement joint

___

Hébergement

___

Location d’abris

___

Retour documents

___

Repas (autres)

___

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020

Adresse : _____________________________________________

__________________________________________
Ville :_______________________________________
Code postal : _______________
Téléphone : (

) __________________

Cellulaire : (

) __________________

Courriel : _______________________________________________________________
Site web : _______________________________________________________________
Médium ou autres techniques utilisées : ________________________________________
Une confirmation de la réception de votre inscription vous sera émise par courriel.

Hébergement demandé chez un résident : OUI _____ NON _____

Nombre de personnes : ______

Autre service d’hébergement demandé : ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Repas inclus dans vos frais d’inscription :
• Votre diner d’accueil du vendredi midi;
• Les boîtes à lunch du midi pour samedi et dimanche;
• Les collations d’après-midi;
• Le souper des artistes du samedi soir.
Si votre accompagnateur souhaite prendre le diner d’accueil du vendredi avec nous, ajoutez 15$ à vos frais
d’inscription.
Pour le souper du samedi, le coût pour vos invités est de 45$/personne. Notez que toutes les réservations
effectuées après le 31 janvier seront au coût de 50$.

FRAIS D’INSCRIPTION :

200.00$

Options :
• Dîner du vendredi pour l’accompagnateur : 15$
• Souper du samedi soir pour l’accompagnateur : 45$
• Location d’un abri 3 m. x 3 m. (10 pi. x 10 pi.) : 150$

________
________
________
TOTAL

________

Dans l’éventualité où ma candidature ne serait pas retenue, je demande que vous me retourniez mon dossier
dans l’enveloppe préaffranchie ci-jointe. OUI _____ NON _____
J’ai pris connaissance des règlements pour le Rendez-vous des peintres 2020 et je m’engage à en respecter le
contenu.
Je suis averti(e) qu’aucun remboursement ou changement à mon inscription ne sera possible après le 30 avril
2020.
Signature :

________________________________________

Date :

__________________________

NOTES :
La date limite pour vous inscrire est le 31 janvier 2020, le sceau de la poste en faisant foi.
Le paiement doit être libellé au nom de : ‘’Ste-Flore… Rendez-vous des peintres’’
Vous devez transmettre le document complet de votre inscription par la poste à :
Sainte-Flore… Rendez-vous des Peintres
CP 10021
Shawinigan (Québec) G9T 5K7
MERCI DE L’INTÉRÊT QUE VOUS MANIFESTEZ ENVERS NOTRE ÉVÉNEMENT

Pour informations :
Facebook : https://www.facebook.com/steflorerendezvousdespeintres/
Courriel : steflorervp@gmail.com
Téléphone : 819-537-1407

