
« ParChemin… sur la Route des Mots »

Nom : 

Adresse complète : 

Téléphone : 

Courriel : 

En signant cette présente, je conviens et comprends que : 

• J’obtiens une table de 3x8 pieds pour la durée complète de l’événement, ainsi que les heures d’exposition :

o Le vendredi 2 septembre de 12h à 19h, le samedi 3 septembre de 10h à 19h et le dimanche 3 

septembre de 10h à 17h.

• J’obtiens une (1) place au Banquet 3 services, le samedi 3 septembre, en soirée (heure à déterminer).

o Si vous désirez une ou des places de Banquet 3 services supplémentaires, elles sont au coût de 50,00 $ (cinquante 

dollars), incluant les taxes (TPS et TVQ), ainsi que le 15% de frais de service (pourboire) et d’administration. La 

réservation et le paiement doivent être effectués à l’ÉFA, et ce, avant le 31 juillet 2016.

• J’obtiens une tarification préférentielle pour l’hébergement au Château Mont Sainte-Anne, un site enchanteur au 

pied du Mont Sainte-Anne www.chateaumontsainteanne.com 

IMPORTANT (Cochez les cases une fois les énoncés lus et compris) 

La réservation de votre place sera confirmée lorsque le formulaire dûment signé, ainsi que le paiement seront 
reçus, car les places sont limitées. 

Le coût de 100,00 $ (cent dollars) n’est pas remboursable, à moins que votre place soit comblée par un autre 
auteur/association/organisme.  

Faire parvenir le formulaire et le paiement comme suit : 

Paiement en ligne, via PayPal Paiement par la poste 

Cliquer ici pour l’inscription 

Cliquer ici pour les Banquets supplémentaires 

Envoyer le formulaire et le paiement à l’adresse suivante : 
Écrivains francophones d’Amérique 
« ParChemin… sur la Route des Mots » 
2561 av Royale 
Saint-Ferréol-les-Neiges QC  G0A 3R0 

Formulaire envoyé par la poste ou numérisé à l’adresse 
parchemin@ecrivainsfrancophones.ca 

Signature du participant : ______________________________________________________
 Date:    _______________________ 

Créé par Geoffré Samson pour Les Écrivains francophones d'Amérique
Tous droits réservés, 2016
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