Formulaire d’inscription
Rencontre des aînés du Nord-du Québec
IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
Nom

Groupe d’âge
Allergie alimentaire
Adresse

Prénom

Ville

 50 à 60 ans

 61 à 70 ans

 Forfait résident avec repas (tournoi, spectacles et 6 repas)
 Forfait résident sans repas (tournoi et spectacles)

Téléphone

 71 ans +

50.00$
40.00$



Forfait non-résident/hébergement
90.00$
(transport, hébergement, tournoi, spectacles et 6 repas)
 J’accepte de partager avec d’autres personnes une chambre de motel. Le nombre
recommandé est de 4 personnes par chambre. (Ceci exclut les gens de Chibougamau)
Nom

Prénom

Ville

 Forfait non-résident (Chibougamau)
(transport, tournoi, spectacles et 6 repas)

Téléphone

70.00$

Répondre avant le 14 juillet 2017
Ville de Chapais
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Chapais
188, boulevard Springer Case postale 380 Téléphone : 418.745.2511 poste 30244
Coordonnatrice : Sophie Robitaille

INFORMATIONS

Repas
Vendredi 8 septembre 2017
Souper :
-

Soupe aux gourganes ou soupe aux légumes
Brochette de poulet avec pomme de terre au four et salade du chef
Pouding au chômeur
Samedi 9 septembre 2017

Déjeuner :
Œufs aux choix, patates déjeuners, jambon, bacon, saucisses, fèves au lard, pâté à la viande,
salade de macaroni, fruits et pâtisseries
Dîner :
Il est important de signaler vos
Soupe aux pois ou soupe aux légumes
allergies alimentaires dans le
Bar à salade
formulaire d’inscription.
Petits pains fourrés (œufs, jambon et poulet)
Desserts assortis
Souper :
Soupe aux pois ou soupe orge et tomates
Roastbeef avec pomme de terre en purée accompagné de légumes et salade.
Desserts assortis
Dimanche 10 septembre 2017
Déjeuner :
Œufs aux choix, patates déjeuners, jambon, tomates, bacon, saucisses, fèves au lard, pâté à la
viande, salade de macaroni, fruits et pâtisseries
Dîner :
Prenez note que les repas durant le trajet ne
Soupe aux légumes ou soupe aux gourganes
sont pas inclus. Prévoyez-vous de l’argent ou
Tourtière du Lac St-Jean et salade du chef.
des lunchs.
Desserts assortis

Inscription
 Le participant ne peut s’inscrire à plus d’une discipline seulement
 Pour les chèques sans provision, des frais de 40$ seront facturés à la personne
concernée
 Tous les participants doivent obligatoirement remplir le formulaire d’inscription du
participant.
 Seul le responsable de l’équipe doit remplir le formulaire d’inscription de la discipline
choisie.
 Vous devez obligatoirement envoyer par courrier les formulaires accompagnés du
paiement au nom de la Ville de Chapais et ce avant le 14 juillet 2017.
 Par contre, pour une raison quelconque, vous n’êtes plus disponible de participer à la
rencontre, vous avez jusqu’au 4 août 2017pour obtenir un remboursement de 100%.
Après cette date, il ne sera plus possible d’avoir un remboursement à moins que ce soit
pour des raisons de maladie ou autres raisons majeures (sous présentation d’un
certificat médical).

Transport et hébergement
 Pour ceux qui le désirent, il est possible de venir à l’évènement avec votre véhicule
récréatif. Un endroit sans service sera disponible à proximité du Centre Sportif et
Communautaire. Veuillez prendre note que les prix resteront les mêmes.
 Le transport est pour fourni par l’organisation. Il y aura un itinéraire pour chaque
municipalité. Nous demandons aux participants de se présenter au minimum 15
minutes à l’avance.
 Pour les participants de Chibougamau, nous offrons le service d’autobus pour le
vendredi soir, samedi matin et en soirée, dimanche matin et après le dîner.

ACCUEIL
 Le comité organisateur vous attend au Centre Sportif et Communautaire dès 15h00 pour
les gens de Chapais et 16h00 pour les autres villes. Après avoir récupérer votre
pochette, l’autobus vous amènera prendre possession de votre chambre d’hôtel pour
ensuite revenir au Centre Sportif et Communautaire pour le début de la rencontre.

AUTRES
 Un service de bar sera installé dans l’aréna et dans la salle communautaire durant tout
l’évènement. Aucun alcool personnel ne sera toléré sur les lieux de la Rencontre des
aînés. Merci à l’avance de votre collaboration.
 Tout au long de la fin de semaine, un photographe se promènera afin de prendre
quelques clichées pour la promotion de l’évènement. Cela relève de votre
responsabilité d’aviser ce responsable si vous ne voulez pas qu’on vous prenne en
photos.
 Nous vous informons et ce de façon partielle, le service ambulancier sera sur place afin
de vérifier si tout est sous contrôle. Le Centre Sportif et Communautaire de Chapais
possède un DEA en cas d’accident.
 Le comité organisateur ne sera tenu responsable des vols ou de vandalismes tout au
long de la fin de semaine.
 Vers la mi-août, le responsable de la discipline recevra la programmation officielle,
horaire des transports, activités libres et les spectacles.
COMMUNICATIONS
(pour tout connaître, consultez)


Notre page FACEBOOK

- Service des loisirs, de la culture et de la vie

communautaire de Chapais


Site internet : www.villedechapais.com



Site internet : www.lsbj.ca

Fiche d’inscription - Crible
Equipe de 2

VILLE

1) Nom du participant
2) Nom du participant et responsable de
l’équipe

Nous vous demandons seulement votre nom. Toutes vos coordonnés se retrouvent dans le
formulaire du participant. Seul le responsable de l’équipe sera contacté pour toutes
informations. Il est important de le spécifier. Merci.

Répondre avant le 14 juillet 2017
Ville de Chapais
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Chapais
188, boulevard Springer Case postale 380 Téléphone : 418.745.2511 poste 30244
Coordonnatrice : Sophie Robitaille

Fiche d’inscription – Cartes 500
Equipe de 2

VILLE

1) Nom du participant
2) Nom du participant et
responsable de l’équipe

Nous vous demandons seulement votre nom. Toutes vos coordonnés se retrouvent dans le
formulaire du participant. Seul le responsable de l’équipe sera contacté pour toutes
informations. Il est important de le spécifier. Merci.

Répondre avant le 14 juillet 2017
Ville de Chapais
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Chapais
188, boulevard Springer Case postale 380 Téléphone : 418.745.2511 poste 30244
Coordonnatrice : Sophie Robitaille

Fiche d’inscription – Fléchettes
Equipe de 2

VILLE

1) Nom du participant
2) Nom du participant et
responsable de l’équipe

Nous vous demandons seulement votre nom. Toutes vos coordonnés se retrouvent dans le
formulaire du participant. Seul le responsable de l’équipe sera contacté pour toutes
informations. Il est important de le spécifier. Merci.

Répondre avant le 14 juillet 2017
Ville de Chapais
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Chapais
188, boulevard Springer Case postale 380 Téléphone : 418.745.2511 poste 30244
Coordonnatrice : Sophie Robitaille

Fiche d’inscription – Sacs de
sable 300
Equipe de 4

VILLE

1) Nom du participant
2) Nom du participant
3) Nom du participant
4) Nom du participant et
responsable de l’équipe

Nous vous demandons seulement votre nom. Toutes vos coordonnés se retrouvent dans le
formulaire du participant. Seul le responsable de l’équipe sera contacté pour toutes
informations. Il est important de le spécifier. Merci.

Répondre avant le 14 juillet 2017
Ville de Chapais
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Chapais
188, boulevard Springer Case postale 380 Téléphone : 418.745.2511 poste 30244
Coordonnatrice : Sophie Robitaille

Fiche d’inscription – JEU DE
RONDELLES
Equipe de 2

VILLE

1) Nom du participant
2) Nom du participant et
responsable de l’équipe

Nous vous demandons seulement votre nom. Toutes vos coordonnés se retrouvent dans le
formulaire du participant. Seul le responsable de l’équipe sera contacté pour toutes
informations. Il est important de le spécifier. Merci.

Répondre avant le 14 juillet 2017
Ville de Chapais
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Chapais
188, boulevard Springer Case postale 380 Téléphone : 418.745.2511 poste 30244
Coordonnatrice : Sophie Robitaille

