
— INVITATION —
LA FÊTE DES ANCIEN(NE)S 

RETROUVAILLES 2019

Fiche d’inscription à la Fête des Ancien(ne)s

Je serai présent(e).

Je suis végétarien(ne).

MONTANT TOTAL À PAYER : 

Je serai absent(e). Cependant, je désire payer ma cotisation 
2019, au montant de 20 $ (10 $ si encore aux études), pour 
soutenir mon Association.

Adresse courriel actuelle (Mise à jour de vos coordonnées au verso)

Votre Association et votre Collège vous invitent le vendredi 10 mai 2019, à Rigaud.

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE

17 h : Accueil et inscription (entrée principale)

17 h à 18 h : Visite du Collège

18 h 30 à 21 h : Souper

18 h à 24 h : Service de bar et musique d’ambiance

Le repas sera sous forme de buffet comprenant 3 choix de 
salades, médaillons de porc et 2 choix de sauces (poivre 
ou pomme et érable), pommes de terre au four et crème 
sure, pain, beurre, table de desserts, café, thé et tisane. 

Consultez l’événement sur la page Facebook de
l’association des Anciens et Anciennes du collège
Bourget pour plus de renseignements.

COÛT

INSCRIPTION AVANT LE 3 MAI 2019

45 $ (inclut le souper et la cotisation annuelle)

25 $ (pour le souper des finissant(e)s de 2014
         à 2018, qui sont d’office «membres actifs»)

Veuillez ajouter 25 $ si vous êtes accompagné(e)

En vous inscrivant à l’avance, vous facilitez le travail des 
organisateurs de la Fête et évitez des dépenses inutiles à 
votre Association.

Inscrivez-vous en remplissant le coupon ci-dessous et en le retournant avec votre paiement au
AAACB — 65, rue Saint-Pierre, Rigaud (QC) J0P 1P0. 

Inscription en ligne bientôt disponible au www.collegebourget.qc.ca ou sur notre page Facebook.

Nous vous ferons parvenir votre reçu par courriel.

Veuillez vous assurer que tous vos renseignements sont à jour en remplissant le formulaire au verso.

Modes de paiement

CARTE DE CRÉDIT :  
Visa         MasterCard

Numéro de la carte : 

                                                                          Date d’expiration :                            

Code trois chiffres au dos :                                  Code postal :

Signature pour autorisation de prélèvement : 

CHÈQUE :
Les chèques doivent être faits à l’ordre de AAACB. 



Veuillez mettre à jour vos coordonnées.

Nom : 

Adresse :  Ville : 

Code Postal :  Tél. rés. :  

Cell. :  Promotion : 

Courriel : 
(Information nécessaire si vous souhaitez recevoir nos invitations)

Je souhaite recevoir les invitations par la poste.

UN TOURNANT VERT POUR VOTRE ASSOCIATION!

Votre Association fera dorénavant parvenir ses invitations aux événements et reçus 
uniquement par courriel. Nous vous prions de bien vouloir mettre à jour votre adresse
électronique en remplissant la fiche ci-dessous, ou en nous faisant parvenir un courriel
à l’adresse suivante : anciens@collegebourget.qc.ca. 

Concernant le Bourget au quotidien, vous continuerez de le recevoir par la poste si vous n’êtes pas inscrit(e) à la version 
électronique. Si vous souhaitez vous désabonner du «format papier», écrivez-nous à journal@collegebourget.qc.ca.
Notez que le format électronique est disponible sur notre page Facebook et au www.collegebourget.qc.ca.

Vous n’avez pas d’ordinateur, ne vous inquiétez pas!

Retournez-nous ce coupon et cochez « Je souhaite recevoir les invitations par la poste ».

TOURNOI DE HOCKEY DES ANCIENS DE BOURGET

Notre 23e tournoi annuel de hockey se déroulera du 26 au 28 avril 2019,
à l’aréna du Collège. Dès la mi-avril, vous pourrez consulter la liste des 
joueurs et l’horaire des parties sur la page Facebook de l’Association et sur le 
site du Collège.

NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN!

Nous vous invitons à contribuer à la vitalité de votre Association en payant votre cotisation annuelle de 20 $
(10 $, si aux études). Merci!

Cette cotisation permet de :
maintenir un secrétariat permanent, participer à la rédaction du journal Bourget au quotidien, qui paraît deux fois l’an (août 
et janvier), organiser des activités (Fête des ancien(ne)s, tournoi de golf, etc.), participer à l’organisation du tournoi de 
hockey, promouvoir divers tournois, le prix Mérite Bourget et la journée Carrière et profession, ainsi que maintenir à jour la 
liste des membres.

Nos dépenses se résument ainsi :
main d’œuvre, frais postaux et bancaires, papeterie, télécommunications, publipostage, journal Bourget au quotidien
(3 pages par édition).


