Congrès mondial acadien 2019
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

f

Réunion de la famille RICHARD
Information du participant principal
Prénom:

Nom:

Adresse Rue
Adresse Rue Ligne 2:
Ville:

Province/États:

Code postal:

Pays:

Téléphone:

Courriel:
0 - 17

Groupe d'âge

26 - 35

18 - 25

36 - 45

46 - 55

55 +

Inscription des participants
Les frais d'inscription pour la réunion de famille sont de:
$10/personne
$25 famille (2 adultes et enfants vivant à la maison)

Les frais d'inscriptions sont payables en devises canadiennes pour les participants provenant du Canada et en devises
américaines pour les participants provenant des États-Unis. Les frais d'inscription n'incluent pas les coûts d'hébergement ni les
repas (sauf si indiqué autrement) et sont non-remboursables.
Veuillez identifier le nombre d'inscription.s et activité.s que vous désirez acheter. Si vous n'achetez pas l'item, svp indiquez 0.

Inscription - 10 $

Nombre d'inscription:

Inscription - 25$ (2 adultes et enfants demeurant à l amaison)
Conférence 10$
(Réservée aux 16 et plus, places limitées premiers arrivés premiers servis )
Souper acadien
( $15 - adultes)
Indiquez le nombre de participants dans chacune des cases.

($0 - 15 and et moins)

Information des autres participants
Veuillez identifier le prénom, deuxième prénom (Moyen ), nom et le groupe d'âge de chaque participants selon le montant d'inscription(s)
voulue(s). Si vous avez acheté plus de 4 inscriptions, veuillez utiliser la section «Autre» pour indiquer les informations supplémentaires.

Nom de participant 2
Groupe d'âge participant 2

0 - 17

18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

55 +

0 - 17

18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

55 +

0 - 17

18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

55 +

Nom de participant 3
Groupe d'âge participant 3
Nom de participant 4
Groupe d'âge participant 4
Autres

Souhaitez-vous vous inscrire à l'info-lettre du Congrès mondial acadian 2019?
Oui

Non

Méthode de paiement: Veuillez s'il-te-plaît envoyer votre chèque dans les plus brefs délai à:
Inscription Réunion de la famille Richard - CMA 2019
10, rue Manik
Bouctouche, Nouveau-Brunswick, E4S 0J7

