Ensemble, célébrons le 25e anniversaire de l’APRQ
COORDONNÉES DU
DÎNER ET DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Rendez-vous, à Québec, le 7 novembre prochain
Pour souligner Ensemble le 25e
anniversaire de l’APRQ et pour
vous permettre d’échanger avec
vos anciennes et anciens collègues
et en connaître de nouveaux, un
dîner spécial est organisé.
En première partie nous aurons un
vin d’honneur, présentation des
récipiendaires de la Distinction
Membre honoraire et des Prix
Reconnaissance, présentation de
photos
illustrant
les
meilleurs
moments de l’APRQ, cadeausouvenir,
suivi
d’une
activité
surprise.

Dans un deuxième temps, le dîner
sera suivi de l’Assemblée générale
annuelle. Ce sera le moment de
prendre connaissance des rapports
de vos dirigeants et de renouveler le
mandat de deux d’entre eux.

L’APRQ, c’est plus de 2 100
membres en provenance
de toutes les régions du
Québec.

Pour réserver votre place au dîner
Pour réserver votre place au dîner
commémoratif,
les
membres
doivent s’inscrire par courrier.

Les chèques seront encaissés le 30
octobre 2018. Toute annulation doit
nous parvenir avant cette date.

Avant vendredi 21 septembre
2018 au coût de 25 $ et après
cette date au coût de 30 $.

Veuillez nous faire part des allergies
alimentaires afin d’en informer le
traiteur.

Vous devez nous faire parvenir vos
coordonnées et un chèque libellé
au nom de : APRQ – Québec
À l’adresse suivante :
APRQ
7, rue Vallière, Québec
(Québec) G1K 6S9

Mercredi 7 novembre 2018
À compter de10h30
Au Centre Montmartre
1669-1679, chemin Saint-Louis
Québec (Québec) G1S 1G5
_______
Il y a un stationnement à
l’arrière pour faciliter l’accès
aux personnes handicapées
_______
Par autobus (circuit 25)

TRANSPORT GRATUIT
POUR LES MEMBRES EN
PROVENANCE DE
MONTRÉAL - LONGUEUIL
Un transport sera organisé
pour les membres du Conseil
régional de Montréal. Détails à
venir.
Les inscriptions se font en
même temps que le paiement
de l’activité (voir le formulaire)

POUR NOUS JOINDRE
Courriel : info@aprq.ca
Site Web : www.aprq.ca
Téléphone : 418 692-0022 ou
1 800 463-5079, poste 5079
Courrier :

Formulaire d’inscription à
remplir et à nous retourner
pour réserver votre place.

APRQ
7, rue Vallière
Québec (Québec) G1K 6S9

Au plaisir de vous rencontrer à Québec le 7 novembre prochain

