
Rassemblement de l'Association des familles Morissette 

Samedi 21 mai 2022 à Wendake, Québec, QC 

 

 
INSCRIPTION 

 
L’assemblée générale de l’Association, le dîner et les premières activités ont lieu à  

l’Hôtel-Musée Premières Nations, 5 Place de la Rencontre, Wendake, Québec G0A 4V0 

 

La visite guidée à 16h et le souper qui suivra ont lieu au Site Traditionnel Huron, 

575 Chef Stanislas Koska, Wendake, Québec G0A 4V0 

 

Membres Non-membres 

Option A 

Membres réguliers 

Option B 

Membres associés 

Option C 

Membres réguliers 

et associés 

Option D 

 

Option E 

 

Journée complète 

Dîner 

Activités 

Visite guidée 

Souper et animation 

Journée complète 

Dîner 

Activités 

Visite guidée 

Souper et animation 

 

 

Visite guidée (à 16h) 

Souper et animation 

Journée complète 

Dîner 

Activités 

Visite guidée 

Souper et animation 

 

 

Visite guidée (à 16h)  

Souper et animation 

150–30 = 120 $ 

 

150–10 = 140 $ 

Enfants (0 à 12 ans) 

95–10 = 85 $ 

Adultes 60 $  

Enfants (0 à 12 ans) 

45 $ 

Adultes 150 $ 

Enfants (0 à 12 ans)  

95 $ 

Adultes 60 $ 

Enfants (0 à 12 ans)  

45 $ 

L’AFM paie 30 $ des 

frais de ses membres 

réguliers 

L’AFM paie 10 $ des 

frais de ses membres 

associés 
   

 
Compléter le coupon ci-dessous et envoyer avec votre paiement pour que nous le recevions au plus tard le 1er mai 

2022 pour finaliser les préparatifs.  SVP indiquez si vous avez des allergies alimentaires ou si vous êtes 

végétarien. Notez qu’un menu végétarien est disponible aux deux endroits. 

 
Détailler les infos pour chacun des participants. Spécifier s’il s’agit d’un enfant.  

Nom complet : ____________________________________ No de membre : ________   Option : ___ ______$ 

Nom complet : ____________________________________ No de membre : ________   Option : ___ ______$ 

Nombre d'adultes : _______ Nombre d'enfants (12 ans ou moins) : ________       Total à payer :      _____________ $ 

Adresse complète : (incluant no civique, rue, ville, province /état et code postal)  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone :_______________________________Courriel : ____________________________________________________ 

Allergies alimentaires (précisez)  ________________________________________________ Végétarien _____________ 

Avez-vous ou allez-vous réserver une chambre à l’Hôtel :  _________________________________________________  

 

Envoyez votre inscription et votre paiement par chèque à l’ordre de Association des familles Morissette à  

Association des familles Morissette, 

545 rue Beauchamp 

St-Marc-des-Carrières, QC  G0A 4B0 

 

Autres modalités de paiements : voir site web, ou communiquer avec le secrétariat 418-268-8270 


