
FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION 

 
Rassemblement annuel du 10 juin 2017  

à la Maison de la culture et du patrimoine (Manoir Globensky), au  
235 rue Saint Eustache, Saint-Eustache, QC   J7R 2L8  

 

INFORMATIONS SUR LE MEMBRE 

Nom  Prénom  
Numéro de 
membre 

 

Adresse  N° appartement  

Ville  Province, Pays  
Code 
postal 

 

Téléphone  
Courriel (pour recevoir une 
confirmation) 

 

N’oubliez pas que vous pouvez inviter vos parents et amis à participer à cette rencontre. Une belle occasion pour venir dans cette 
magnifique région pour vous familiariser avec les personnages et les lieux associés à la bataille des Patriotes de 1837. 

Autres (conjoint(e), ami(e))  

 
Nom : _______________________ 
 
Nom : _______________________ 
 

Nombre de personnes : _____ X 50 $ = _______$ * 
Joindre votre chèque à l’ordre de « AFMI » et postez-le  
avec ce formulaire. Aucun remboursement après le 26 mai. 
*Inclus : diner et activités de la journée du samedi. 

HÉBERGEMENT  

 
Cette année, les activités du 
rassemblement ne se tiennent pas 
dans un hôtel et auront lieu sur une 
seule journée, soit le samedi.   

Suggestions d’hôtel à proximité (10 - 15 minutes) :  
Imperia Hôtel & Suites, 570 rue Dubois, St-Eustache, QC J7P 0B3. 450 472-3336. 
Auberge St-Eustache, 40 rue Dubois, St-Eustache, QC J7P 4W9. 450 473-6825. 
L’Oasis de l’Île, 25 chemin des îles Yales, Saint-Eustache, QC J7P 5M6. 450 472-0263. 

 

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE ANNUELLE 2017 DE L’AFMI  

Samedi 10 juin 2017   

9h à 10h Accueil et inscription.  13 h 30  Visite guidée (à pied) dans un trajet historique à proximité.  
 Durée 90 minutes.  Une visite alternative vous sera 
 proposée en cas de pluie. 

10 h   Assemblée générale annuelle.  L’assemblée générale est 
 réservée aux membres en règle.  

15 h Visite du moulin Légaré et activité de repos. Collation 
 (incluse).  Durée 75 minutes. 
 

12 h 00  Dîner à la micro-brasserie Noire et Blanche (inclus dans 
 votre frais d’inscription).  Un choix entre deux menus vous 
 sera proposé sur place.  

16 h 30  Fin prévue des activités de notre rassemblement annuel. 
 
 
 

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES 

 Poster ce formulaire avec votre chèque de 50 $/ personne à AFMI, C.P. 45, Rimouski, QC G5L 7B7, de préférence avant le 26 
mai.  
 

NOUS AVONS TRÈS HÂTE DE VOUS RENCONTRER! FAITES-VOUS PLAISIR ET VENEZ AVEC VOS AMIS. 
CE SERA UNE BELLE RENCONTRE! 

 

(English on reverse ) 


