
16, 17 et 18 septembre 2020 
Le Bonne Entente (Québec)

Congrès 2020 :  
Vers une année marquante  
en sécurité routière !

FORMULE D’INSCRIPTION au 
29e Congrès ASMAVERMEQ



Mercredi 16 septembre Avant le 30 Juin  Après le 30 Juin Total
Souper du président ______ x 165 $ ______ x 185$ =   ______ 
La salle à manger du Parlementaire (repas et transport inclus) 
À des fins de sécurité, pour entrer dans le Parlementaire, vous devrez fournir une pièce d’identité avec photo (nom / prénom / date de naissance)  
et vous devez préalablement nous fournir ces informations (voir page suivante).

Jeudi 17 septembre Avant le 30 Juin Après le 30 Juin Total
Golf – Club de Golf  La Tempête                              ______ x 250 $ ______ x 280 $ =   ______
(Voiturette et souper inclus)  
Souper seulement ______ x 180 $ ______ x 195 $ = ______

Vendredi 18 septembre Avant  le 30 Juin Après  le 30 Juin Total
Membres : ______ x 295 $ ______ x 330 $ = ______ 
Mécaniciens: ______ x Gratuit ______ x Gratuit =  ______
Non membres : ______ x 450 $ ______ x 475 $ = ______
Étudiants : ______ x Gratuit ______ x Gratuit =  ______
Le coût d’inscription au Congrès inclut le dîner du 18 septembre, pause-santé, conférences, cocktails.

BANQUET Avant le 30 Juin Après le 30 Juin Total
Participants ______ x 250 $ ______ x 280 $ = ______
Conjointes ______ x 185 $ ______ x 200 $ = ______

ACTIVITÉS CONJOINTES
Vendredi 18 septembre Avant le 30 Juin Après le 30 Juin Total
Conjointes : _____  x 240 $ _____ x 260 $ = ______
**Arrêtez le temps... Massage de détente etc., lunch santé et des prix de présence!

Additionnez ici le montant : TOTAL : _________ $
 TPS (5%): _________ $
 R130801129 

 TVQ (9.975%) _________ $
 M1012860338TQ

 GRAND-TOTAL _________ $
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation

FORMULE D’INSCRIPTION au 
29e Congrès ASMAVERMEQ

16, 17 et 18 septembre 2020 Le Bonne Entente (Québec)
Compléter et cocher la section désirée

2 29e Congrès ASMAVERMEQ



RETOURNEZ VOTRE FORMULE D’INSCRIPTION AVEC VOTRE CHÈQUE À :

ASMAVERMEQ a/s M. Joseph Bavota
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4
Tél. : (819) 566-2917 / Télécopieur : (819) 566-6213

Courriel : bavotajoseph49@gmail.com
www.asmavermeq.ca

Compagnie / particulier : ________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________________________________ Code postal : ___________________
Responsable : ________________________________________________________________________________
Tél. : ________________________________________________________ Télécopieur : ____________________
Courriel : _____________________________________________________________________________________

NOMS DES PARTICIPANTS (inscrivez votre nom aux endroits appropriés)

__________________________________________    __________________________________________

__________________________________________    __________________________________________

GOLF : _________________________________ _________________________________
 _________________________________ _________________________________

SOUPER GOLF : _________________________________ _________________________________
 _________________________________ _________________________________

CONGRÈS : _________________________________ _________________________________
 _________________________________ _________________________________
 _________________________________ _________________________________

BANQUET :  _________________________________ _________________________________
 _________________________________ _________________________________
 _________________________________ _________________________________

ACTIVITÉ ÉPOUSE :  _________________________________ _________________________________
 _________________________________ _________________________________

EXPOSANT :  _________________________________ _________________________________
 _________________________________ _________________________________
 _________________________________ _________________________________

1 SOUPER GOLF

DÉJEUNER POUR DEUX
et

SOUPER du PRÉSIDENT : À des fins de sécurité, pour entrer dans le Parlementaire, vous devez fournir ces informations : nom / prénom / date de naissance

329e Congrès ASMAVERMEQ

nom / prénom  date de naissance

nom / prénom  date de naissance

nom / prénom  date de naissance

nom / prénom  date de naissance


