
CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL 2023  
Amqui, Québec, Canada 

26 au 28 mai 2023 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Date limite : 5 mai 2023 

Tél. : 1 800 267-6525 
Courriel : international@richelieu.org 

 

CONGRESSISTE R/________________________ 

HORAIRE  CONGRÈS COMPLET 

    569,13 $ CA (495$ + 24,75$ TPS + 49,38$ TVQ) 
 
NOTES 
Aucune inscription sur place durant le congrès.  
Les inscriptions doivent être reçues avant le 5 mai 2023. 
 
Prévoyez-vous être présent(e) à la soirée du vendredi ?  

  OUI            NON 
 
Prévoyez-vous être présent(e) à la sortie du samedi ?  

  OUI            NON 
 
Prévoyez-vous manger du homard à la Soirée Gala du samedi?  

  OUI            NON – Brochette de poulet 
 
SOUPER DU SAMEDI APPORTEZ VOS USTENSILS À CRUSTACÉ. 
 
Prévoyez-vous être présent(e) au souper $ du dimanche? (hors 
congrès) 

  OUI            NON 
 
 

VENDREDI 
✓ Soirée retrouvailles sous forme de cocktail dinatoire 

SAMEDI 
✓ AGA FRI (réservé aux membres) 
✓ Invité d’honneur et conférencier d’ouverture : 

Marc Hervieux 
✓ Dîner 
✓ Salon des exposants 
✓ Sorties en PM : Visite de la région (détails à venir) 
✓ Soirée Gala et souper festif aux homards 

DIMANCHE 
✓ AGA RI (réservé aux membres) 
✓ Salon des exposants 
✓ Dîner-conférence 
✓ Atelier/conférence jeunesse 
✓ Plantation d’un arbre au Camp Sable Chaud 
✓ Tire sur la neige (à confirmer) 

 
Surveillez la programmation complète qui sortira bientôt! 
 

FORMULAIRE (information du congressiste) 

CLUB RICHELIEU :    

Nom :    Prénom :    

Adresse :    Ville :    

Province :    Code postal :   Tél. :    

Courriel :    

Allergies ou restrictions alimentaires :   

 

POLITIQUE D’ANNULATION  

Toute annulation d’inscription doit être faite par écrit : courriels acceptés. 
Des frais d’annulation seront exigés dans le cas où l’annulation aurait lieu :  
• le dernier jour ouvrable ou le jour même de la tenue de l’activité : 100 % des frais d’inscription;  
• 2 à 5 jours ouvrables avant la tenue de l’activité : 50 % des frais d’inscription;  
• absence non signalée : le participant est tenu d’acquitter la facture.  
Les substitutions de participants sont acceptées sans frais. Vous devez aviser le secrétariat avant la tenue de l’activité.  
 

mailto:international@richelieu.org


  

MODE DE PAIEMENT 
 

COÛT TOTAL DE L’INSCRIPTION : ____________________  $ CA (avec taxes)  

CHÈQUE 

 Veuillez trouver mon chèque ci-joint.  Veuillez adresser votre chèque à l’ordre du Richelieu International. (No d’entreprise : 128792371) 

 
CARTE DE CRÉDIT  

  MasterCard    Visa  No de carte :   Exp. (mm/aa) :    

Nom :   Prénom :    

Signature :   

 

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription par courriel ou par la poste. 
Courriel : international@richelieu.org| 180 boulevard Mont-Bleu, bureau 206, Gatineau (Québec), J8Z 3J5 

CONJOINT(E) ________________________ 

HORAIRE  CONGRÈS COMPLET 

    517,39 $ CA (450$ + 22,50$ TPS + 44,89$ TVQ) 
 
NOTES 
Aucune inscription sur place durant le congrès.  
Les inscriptions doivent être reçues avant le 5 mai 2023. 
 
Prévoyez-vous être présent(e) à la soirée du vendredi ?  

  OUI            NON 
 
Prévoyez-vous être présent(e) à la sortie du samedi ?  

En avant-midi    OUI            NON 
En après-midi    OUI            NON 
 
Prévoyez-vous manger du homard à la Soirée Gala du samedi?  

  OUI            NON – Brochette de poulet 

 
SOUPER DU SAMEDI APPORTER VOS USTENSILS À CRUSTACÉ 
 
Prévoyez-vous être présent(e) au souper $ du dimanche? (hors 
congrès) 

  OUI            NON. 
 

VENDREDI 
✓ Soirée retrouvailles sous forme de cocktail dinatoire 

SAMEDI 
✓ Invité d’honneur et conférencier d’ouverture :  

Marc Hervieux 
✓ Sortie en AM et PM avec diner : Visite de la région 

(détails à venir) 
✓ Soirée Gala et souper festif aux homards 

DIMANCHE 

✓ Salon des exposants 
✓ Dîner-conférence 
✓ Atelier/conférence jeunesse 
✓ Plantation d’un arbre au Camp Sable Chaud 
✓ Tire sur la neige (à confirmer) 

 
 
Surveillez la programmation complète qui sortira bientôt! 

FORMULAIRE (information du conjoint(e)) 

Nom :   Prénom :     

Allergies ou restrictions alimentaires :   
 
Nom du club Richelieu, nom et prénom du membre :   
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