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COUPONS-RÉPONSE 

Les coupons serviront à vous inscrire à chacune des activités. Nous vous remercions de respecter la date limite 
d’inscription; cela facilite une bonne administration et un meilleur accueil. Votre téléphoniste vous communiquera 
de plus amples renseignements pour certaines activités et pour les autres, les détails sont dans le NOUVEL ENVOL 
ou sur le site Internet.  Faire votre chèque à l’ordre de AREQ 03 G. 
N.B. Faire un chèque séparément pour chaque activité en y précisant le nom de cette activité. Prière de ne 
pas l’agrafer à votre coupon-réponse. 

&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Déjeuner d’accueil 2020                          Vendredi, 28 août 2020 

Lieu : Maison des Ainés, 10, rue Giguère, Lévis 
Coût :  15 $ pour les membres  20 $ pour les non-membres   10 $ pour les nouveaux  

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  
L’inscription est obligatoire. Chèque à l’ordre de : AREQ 03 G.  
Le faire parvenir à Mme Louise Guay, 3899, rue des Opales, Lévis (QC)  G6W 7M2, avant le 21 août.  
Information :  418 833-9809 ou par courriel : camarine@videotron.ca  

&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hommage à nos sages                                                       Jeudi, 17 septembre 2020 

Lieu : Aréna de St-Henri (salle Etchemin), 120, rue Belleau, Saint-Henri 
Coût :  15 $ pour les membres  20 $ pour les non-membres    10 $ pour les 75 ans et +                          

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  
L’inscription est obligatoire. Chèque à l’ordre de : AREQ 03 G.   
Le faire parvenir à Mme Louise Guay, 3899, rue des Opales, Lévis (QC)  G6W 7M2, avant le 10 septembre.  
Information :  418 833-9809 ou par courriel : camarine@videotron.ca     
&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


