
Formulaire d’inscription

Journée d’information apicole (JIA) et
Assemblée générale annuelle (AGA)

4 et 5 mars 2023
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

Très important
Pour faciliter la gestion des salles et de la restauration, nous vous demandons de confirmer votre
présence avant le lundi 30 janvier 2023 par le présent formulaire.

☐ Je serai présent(e) à la Journée d’information apicole du 4 mars (JIA)
☐ Coût membre AADQ : 40 $
☐ Coût non-membre AADQ : 80 $

☐ Je dînerai au Centre de congrès (coût de 45 $, taxes et service inclus)
☐ Je serai présent(e) au banquet (coût de 60 $, taxes et service inclus)
Choix de plats principaux en formule table d'hôte :

☐ Risotto aux pleurotes frais et vin blanc, asperges grillées, tomates confites à l'huile
d'olive et graines de citrouille;
☐ Filet de porc en croûte de prosciutto, glace de viande au vin rouge;
☐ Poitrine de volaille, fromage fondant du Québec, sauce au poivre noir.

☐ Je serai présent(e) à l’AGA du 5 mars (ouvert à tous et toutes, seuls les membres votent)
☐ Je dînerai au Centre de congrès (coût de 45 $, taxes et service inclus)

☐ Je transmets le formulaire par courriel et j'effectue le paiement en ligne par virement Interac
à l'adresse suivante: apiculteur@upa.qc.ca ; La question de sécurité suggérée est: Pour
l’événement, la réponse suggérée est JA2023

☐ Je transmets le formulaire par la poste avec le paiement par chèque (avant le 03 février)
Note : Les chèques doivent être émis au nom de : Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec

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 végétalien ou avez des allergies alimentaires, veuillez nous en aviser SVP.

Pour toutes questions concernant la logistique de la journée ou les tarifs, contactez-nous à

philippe.aadq@gmail.com
Nous vous remercions très sincèrement de votre collaboration.

(TPS : 72080 0077 RT0001 / TVQ : 122 666 9252 TQ0001)

Document en date du 2023-01-19

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
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