
INSCRIPTION HÂTIVE (AVANT LE 1ER JUILLET) 

Rassemblement des Blais 2020  
1260 Rue St-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès 

(un formulaire par groupe) 

Nom et numéro de membre Adresse 
No, Rue, Ville, Code Postal  

Devenir membre 
(cochez) 

   
   

   

   
 

SVP; Donnez l’adresse courriel d’un membre du  groupe :_______________________________ 

Coûts pour l’inscription hâtive  pour la journée du 5 septembre : 

90.00$ pour les membres et 110.00$ pour les non membres;  après le 1er juillet le tarif 

sera de 100.00$ pour les membres. 

Enfants de 7 à 15 ans : 35.00$, enfants de moins de 7 ans : gratuit. 

Coût par personne incluant le dîner (buffet), le souper, la soirée et le choix entre l’une ou l’autre 

des activités suivantes :  

Activité A : Visite de la Cité de l’Énergie à Shawinigan  

Activité B : Croisière sur le fleuve St-Laurent au départ de Trois-Rivières. Vous devez réserver tôt 

pour cette activité car les places étant en quantité limitée (121), nous ne pouvons attendre le 

jour du départ pour être assuré d’avoir une place. 

Advenant que la demande dépasse le nombre de places disponibles, les demandeurs  se 

verront offrir l’activité A. 

Remplir les cases concernées 

Nombre  Activité A Activité B  

 membre(s) à 90.00$                 $  

 non membre(s) à 110.00$                 $ 

 enfants de 7 à 15 ans à 35.00$                 $ 

 Enfants de moins de 7 ans : gratuit    00.00  $ 

 Total des frais d’inscription pour le 5 septembre    

 



(     ) Ci-joint la somme de _________$ (chèque libellé à l’ordre de l’Association des Blais d’Amérique) et ce 

formulaire d’inscription hâtive (service postal ou par courriel). 

(     ) J’ai payé par Accès D Desjardins : Date du paiement : ____________________ 

(     ) J’ai payé par virement INTERAC à : abaregistraire2@gmail.com : no de confirmation______________ 

Adresser obligatoirement votre formulaire (et votre chèque s’il y a lieu) avant le 1er juillet pour 

bénéficier du tarif préférentiel à : 

Association des Blais d’Amérique, 
a/s  Georges Blais, registraire 

1903 Rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès QC, G0X 2P0 

 

Ou par courrier électronique à : abaregistraire2@gmail.com 

Pour des questions ou toute information pertinente vous pouvez appeler le registraire au no de 

téléphone suivant : (819) 534-3736. 
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