
        Conseil régional 05 de la FMQ       

    
Fin de semaine FMQ 2017  

30 juin, 1 et 2 juillet 2017   

RÉSERVATION

  

AIDEZ-NOUS À MIEUX PLANIFIER VOTRE FIN DE SEMAINE

  

Marche à suivre pour votre réservation à l’Hôtel Delta

  

Pour la réservation de la chambre d’hôtel, chaque membre doit le faire individuellement. 
Hôtel Delta : 1-844-706-1190 ou 1-819-822-1989 (code promotionnel : B2N). 

Le tarif pour une chambre en occupation simple ou double est de 119,00$ par nuitée plus toutes taxes 
applicables. Ce prix nous est garanti jusqu’au 31 mars 2017.   

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 29 MAI 2017  

Aucune annulation ne se sera acceptée après le 29 mai 2017  

Marche à suivre pour vous inscrire aux ACTIVITÉS

  

Pour les activités, chaque personne doit  remplir le formulaire individuellement ou en couple et le 
remettre au responsable de son association avec le chèque fait au nom de son association. Par la suite, 
chaque association nous fera parvenir le tout avec un chèque unique au nom du R.A.M.C.E., 1047 rue du 
Baron, Sherbrooke  QC  J1E 1C9   

Pour information : Raymond Fillion 819-564-3962 mailto:raymondfillion@videotron.ca

 

Sites web: www.ramce.org;  www.fmq.ca

  

Voir aussi autres sites web pour info sur les activités proposées:  
www.destinationsherbrooke.com

    

www.tracesetsouvenances.com

    

www.forestalumina.com

    

http://www.saint-malo.ca

    

https://bleulavande.com

    

http://www.st-hermenegilde.qc.ca  (Mont Hereford)    
www.miellerielunedemiel.com

    

www.haltedespelerins.com
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Formulaire d’inscription individuel ou en couple :  

Nom et prénom de la personne : ________________________________________________  

Nom et prénom du ou de la conjoint(te) :_________________________________________   

Important : Vous êtes cordialement invité à participer au Cocktail, au Banquet et à la 
                         soirée dansante avec Orchestre du samedi soir.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 29 MAI 2017  

Aucune annulation ne se sera acceptée après le 29 mai 2017             

ACTIVITÉS PRIX Nombre SousTotal 

Vendredi soir Motos-Marine Thibault  (souper et Soirée)  Débutant à 
17h00 

Gratuit

  

0.00$ 

Foresta Lumina (Coaticook) 46 places Disponibles (autobus inclus) 
Départ hôtel Delta à 21h15 

20.00$   

Randonnée St-Malo (180km) Départ hôtel Delta 09h30 Gratuit

  

0.00$ 
Randonnée Bleu lavande (165km) Départ hôtel Delta 09h30 Gratuit

  

0.00$ 
Randonnée double usage Mont Hereford (265km) Départ hôtel Delta 
09h30  

Gratuit

  

0.00$ 

Visite Traces et Souvenances 46 places Disponibles (autobus inclus) 
Départ samedi hôtel Delta 10h30 

20.00$   

Visite Miellerie Lune de miel   46 places Disponibles (autobus inclus) 
Départ hôtel Delta samedi 13h15 

5.00$   

Cocktail débutant à 17h00, Banquet  à 19h00 Cocktail, Banquet et 
Soirée dansante avec Orchestre Hôtel DELTA 

50.00$   

Dégustation Halte des Pèlerins  46 places disponibles (autobus inclus) 
Départ dimanche hôtel Delta 10h00 

7.00$   

TOTAL

     

Pour le paiement :  

Chaque personne doit  remplir le formulaire individuel ou de couple et le remettre au  
responsable de son association avec le chèque fait au nom de son association. Par la suite 
chaque association nous fera parvenir le tout avec un chèque unique au nom de :   

R.A.M.C.E.                                                             Pour ceux ou celles qui ne sont pas membres 
Monsieur Raymond Fillion                                    d’une association, veuillez faire parvenir votre 
1047 rue du Baron                                                   chèque à RAMCE avec l’adresse inscrite à 
Sherbrooke  QC J1E 1C9                                        gauche.  

Raymond Fillion 
819-564-3962 
mailto:raymondfillion@videotron.ca
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