Formulaire d’inscription
AGA 2020, banquet et Journée d’information apicole
Très important
Pour faciliter la gestion des salles, des pauses, des dîners et du banquet, nous vous
demandons de confirmer votre présence avant le 6 mars 2020.
AGA



Je prévois assister à l’assemblée générale des AADQ vendredi 20 mars.
Je dînerai sur place avec le groupe (buffet chaud et froid, restaurant de l’hôtel)
À payer avec l’inscription, coût avec taxes et services : 30 $ par personne
Indiquer le nombre de personnes : _____

Cocktail et Banquet


Je serai présent (e) au cocktail et au banquet du vendredi soir 20 mars.
Le coût est de 65 $ par personne pour un repas trois services.
Indiquer le nombre de personnes : _____

SVP spécifier votre choix de menu pour le banquet :




Poitrine de poulet rôtie, farcie au Chant du Coq (fromage), légumes racines glacés au miel, sauce bulgogi
Médaillon de veau de grain rôti, choy tips au beurre de miel, canneberges macérées à l’hydromel, sauce
acidulée au xérès
Longe de morue poêlée, purée de céleri-rave au miel, croustillant de prosciutto, asperges et shiitakes, jus
de veau tomaté aromatisé au cognac

Journée d’information apicole




Je prévois assister à la Journée d’information apicole samedi 21 mars.
Coût membre AADQ (dîner et taxes inclus) :
70 $*/personne
Coût non-membre AADQ (dîner et taxes inclus) :
80 $ / personne

* Si vous êtes membre des AADQ, les accompagnants paient le prix membre.

Votre nom : ___________________________________________________________________
Nom de l’entreprise: _____________________________________________________________
Nom de l’accompagnant(e) : _______________________________________________________
Courriel :_______________________________________________________________________
Signature : ____________________________________________________________________

Paiement :


Je transmets le formulaire par courriel et j’effectue le paiement en ligne (cliquer sur le bouton Payer).



Je transmets le formulaire par la poste avec le paiement par chèque (avant le 6 mars).
SVP nous aviser si vous êtes végétarien ou si vous avez des allergies alimentaires.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec
Maison de l’UPA, 555, boul. Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec) J4H 4E7
Tél. : 450 679-0540, poste 8608 | Courriel : apiculteur@upa.qc.ca | www.apiculteursduquebec.com

