Formulaire d’inscription
AGE et Journée d’information apicole
16 novembre 2019
L'Oiselière Lévis, 165 A, boul. du Président Kennedy, Lévis

Très important
Pour faciliter la gestion des salles et de la restauration, nous vous demandons de
confirmer votre présence avant le 31 octobre 2019 par le présent formulaire.
Par ailleurs, le paiement de votre inscription (sauf le dîner) effectué d’ici cette date
accélérera de beaucoup le processus d’inscription sur place le matin.
☐

Je serai présent à l’AGE (apiculteurs membres des AADQ)

☐

Je dinerai sur place (coût de 20 $ environ, paiement sur place)

☐

Je serai présent(e) à la Journée d’information apicole (10 h 30 à midi et après-midi), au
cocktail dînatoire et au souper (style buffet)
☐ Coût membre AADQ : 50 $
☐ Coût non-membre AADQ : 60 $

☐

Je serai présent(e) à la Journée d’information apicole (10 h 30 à midi et après-midi) et au
cocktail
☐ Coût membre AADQ : 25 $
☐ Coût non-membre AADQ : 35 $

☐ Je transmets le formulaire par la poste avec le paiement par chèque (avant le 31 octobre)
Note : Les chèques doivent encore être émis au nom de Fédération des apiculteurs du Québec (FAQ)
☐
Je transmets le formulaire par fax ou par courriel et j’effectue le paiement en ligne par ce lien :
http://apiculteursduquebec.com/journeeapicole.asp
Votre nom : __________________________________________________________________________________
Nom de l’accompagnant(e), s’il y a lieu* :_________________________________________________________
Nom du 2e accompagnant(e), s’il y a lieu* : _______________________________________________________
Affiliation (entreprise ou organisme) : ___________________________________________________________
No téléphone : ________________________________________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________________________________
Note : Si vous êtes végétarien ou si avez des allergies alimentaires, veuillez nous en aviser SVP.
Nous vous remercions très sincèrement de votre collaboration.
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