Carte-Réponse AG/Souper Causerie
Buffet/menu à la carte
encan silencieux au profit de l’association

Samedi le 30 mars 2019 des 14h00

La Porte de la Mauricie
4, Boul. Ste-Anne
Yamachiche, QC
G0X 3L0
Sortie 174, autoroute 30
Réservations (nuitée):
(819) 228-9434
1-877-228-9434

Restaurant@laportedelamauricie.com

NOM:
Je participe à l’assemblée générale annuelle:

Nbre de pers.: ______

Je participe au souper causerie de l’association

Oui

Non

CHOIX: Buffet chaud/Menu à la carte*
*svp inscrire le nombre de repas desire pour nous aider a prevoir le nombre de personnes a servir et
faciliter le service. Merci de votre comprehension.
Nombre de personnes

Prix (taxes non-incluses)

Buffet chaud

$22.99tx

.00$

Menu à la carte

Varié

.00$

Enfants (6-11 ans)

Half price (buffet)

Spécifier buffet/menu

Enfants (0-5 ans)

Free Buffet

0.00$

TOTAL

.00$

Spécifier buffet/menu

Le souper sera payable sur
place

Signature:

Date:

Réponse avant le 25 mars 2019

À retourner au secrétariat de votre association
120 chemin Lessard Ouest, St-Cyrille de Lessard, G0R 2W0
par fax: 418-248-7274 ou par e-mail au acaq@acaq.com

INVITATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE/SOUPER CAUSERIE
La Porte de la Mauricie
4, Boul. Ste-Anne
Yamachiche, QC. G0X 3L0
Sortie 174, autoroute 30

Réservations (nuitée):
(819) 228-9434
1-877-228-9434

Restaurant@laportedelamauricie.com

L’association du Cheval Arabe du Québec vous invite à son Assemblée générale annuelle
le 30 mars prochain à 14h au restaurant La Porte de la Mauricie, à 15 minutes de TroisRivières, sortie 174 sur l’autoroute 40.
Nous avons besoin de votre implication et suggestions afin que notre association puisse répondre au besoin de ses membres et continuer à promouvoir la race au Québec. Nous espérons donc vous voir en grand nombre. Des places sur le CA sont aussi disponibles; un beau
défi qui n’attend que vous!
Sur place, vous aurez le choix d’un excellent buffet au prix de 22,99$/pers. ou l’accès à un
menu à la carte passant du club sandwich au filet mignon. La porte de la Mauricie offre aussi
l’hébergement; il est donc possible pour ceux qui le désirent, de réserver une chambre et de
dormir sur place.
www.laportedelamauricie.com
Pour réserver votre repas, veuillez compléter la feuille réponse -e-t la faire parvenir au secrétariat par e-mail à acaq@acaq.com, par fax au 418-248-7274 ou par la poste.
La direction ACAQ

120 chemin Lessard Ouest
St-Cyrille de Lessard, Qc
G0R 2W0
418-247-7101/418-234-4967

