FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
(une fiche par personne) :

Rimouski, du 25 au 27 mai 2016
Prénom_______________________________ Nom_________________________________
Cimetière__________________________________________________

Membre ACCQ

Adresse____________________________________________________________________
Ville___________________________________________ Code postal__________________
Téléphone____________________________ Télécopieur____________________________
Courriel_____________________________________________ (pour confirmation de réservation)

1- Je désire m’inscrire pour la durée entière du congrès comprenant :
-Les activités et la croisière du mercredi
-Les conférences du jeudi et du vendredi
-Les pauses-café, le banquet du jeudi, les dîners du jeudi et du vendredi
Je suis :
Membre de l’ACCQ :
Non membre :

275 $
375 $

375 $ après le 1er avril 2016
475 $ après le 1er avril 2016

OU :
Je préfère m’inscrire au :
mercredi seulement
95 $
120 $ après le 1er avril 2016
jeudi seulement, banquet inclus**
175 $
200 $ après le 1er avril 2016
jeudi seulement, sans le banquet**
100 $
125 $ après le 1er avril 2016
vendredi seulement**
75 $
100 $ après le 1er avril 2016
banquet du jeudi seulement
80 $
105 $ après le 1er avril 2016
** Veuillez inscrire votre choix de conférences à la page suivante

2- Je suis accompagnateur et j’assisterai aux activités de…
mercredi et jeudi de 8h45 à 16h45 avec banquet
jeudi de 9h à 16h, sans banquet
OU :
je suis accompagnateur et préfère m’inscrire au…
banquet du jeudi seulement :

150 $
95 $

175 $ après le 1er avril 2016
120 $ après le 1er avril 2016

80 $

105 $ après le 1er avril 2016

Je fais le choix des activités suivantes :
Jeudi 26 mai, 13h30, Première vague de conférences, ateliers D, E, F ou G :
Atelier D : Comment valoriser nos lieux de commémoration ?
Atelier E : Un cimetière, c'est aussi un jardin.
Atelier F : La gestion de cimetières : un cadre légal de référence.
Atelier G : Offre de services intégrés : un exemple de réussite
Jeudi 26 mai, 15h30, Deuxième vague de conférences, ateliers D, E, F ou G :
Atelier D : Comment valoriser nos lieux de commémoration ?
Atelier E : Un cimetière, c'est aussi un jardin.
Atelier F : La gestion de cimetières : un cadre légal de référence.
Atelier G : Offre de services intégrés : un exemple de réussite
Vendredi 27 mai, 7h45 :
Déjeuner-causerie avec Mme Joyce Rochon, CMC.

Vendredi 27 mai, 9h15 , ateliers H ou I:
Atelier H : Les célébrations commémoratives d'envergure.
Atelier I : Comment procéder à la fusion de cimetières ?
Vendredi 27 mai, 10h45:
Assemblée annuelle de l’ACCQ
Le projet de l'Institut du patrimoine funéraire du Québec.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les tarifs doivent être payés en entier et accompagnés de ce formulaire. Votre inscription ne vous
sera pas confirmée tant que le paiement ne sera pas complet. Aucun remboursement ne sera
effectué.
Je paie de la façon suivante :
Chèque ou mandat poste à l’ordre de : ACCQ
Visa
MasterCard
No : _______________________________________ Expiration : _____/_____
Titulaire de la carte : ___________________________________
Signature : __________________________________________

Retourner ce formulaire dûment rempli, accompagné de votre paiement, à :
L’Association des cimetières chrétiens du Québec
152 du Mont-Marie, Lévis QC G6V 8X1
Courriel : info@accquebec.com (paiements Visa ou MasterCard)
Télécopieur : 418-833-4369 (paiements Visa ou MasterCard)

(document à conserver)

29e Congrès de l'ACCQ
Contre vents et marées :
Cap sur la réussite
RÉSERVATION DES NUITÉES
Hôtel Rimouski et Centre de Congrès
225, boul. René-Lepage Est
Rimouski (Québec) G5L 1P2
418-725-5000 ou 1-800-463-0755
Télécopieur : 418-725-5725
Courriel : hotelrim@hotelrimouski.com
Pour obtenir le rabais du congrès, SVP mentionnez l’activité : Congrès ACCQ 2016

Tarifs de chambres
Occupation simple ou double
Chambre régulière :
132 $
Chambre fleuve :
132 $
Suite régulière :
152 $
Suite fleuve :
152 $
Suite exécutive :
232 $

Services offerts
Restaurant La Seigneurie et bar Le Bistro
Centre de Santé L’Énergie de fleuve
Spa, sauna, piscine intérieure, glissade d’eau
Internet haute vitesse et stationnement gratuits

RENSEIGNEMENTS
Secrétariat de l’ACCQ
152, du Mont-Marie, Lévis QC G6V 8X1
Tél.: 855-235-5553
Région de Montréal: 514-232-5553
Télécopieur: 418-833-4369
info@accquebec.com

Carte de Rimouski
Pointe-au-Père

← Parc du Bic

Programme des accompagnateurs
Jeudi 26 mai
9 h 15 : Départ de l’Hôtel Rimouski pour une journée d’enrichissement aux plans personnel et culturel.
9 h 30 : Arrivée au Mausolée Saint-Germain, salle de réception 1 pour une démonstration interactive de
confiseries offerte par la Maison Croque-Érable.
12 h : Dîner au restaurant Le Sang Royal.
13 h 30 : Départ pour le Site historique maritime de
Pointe-au-Père : visite du Musée de la mer,
présentation du film L’Empress of Ireland en 3D et
visite du sous-marin Onondaga.
16 h : Retour à l’Hôtel Rimouski.

Vendredi 27 mai
Journée libre. Profitez de votre demi-journée pour
visiter les boutiques, prendre une pause ou tout
simplement relaxer au cœur de notre région. Des
personnes préposées à l’accueil seront heureuses de vous proposer de belles activités.

→

