
 
19 rue Jalobert, Répentigny, Qc  J6A 6S8  * Cellulaire : 819-210-8939 

Toutes informations supplémentaires concernant votre arrivée vous seront envoyées après inscription. 
All information concerning your arrival will be sent to you after registration. 

 

 

AUTOBUS/BUSES 
 

INSCRIPTION DE GROUPE/GROUP REGISTRATION 
AUX REPRÉSENTANTES DE GROUPE/ TO BUS REPRESENTATIVES 

 
Nous vous encourageons à vous inscrire à l’avance pour faciliter l’arrivée de votre groupe au Salon. 

Les groupes bénéficient d’un rabais de $4.50 sur le coût d’admission (gratuit pour le chauffeur). 

We encourage you to register in advance to facilitate the arrival of your group to the Salon. 
Groups receive a $4.50 discount on the admission fee (no charge for the driver). 

 
Nom du groupe / Groupe name :         ____________ 
 
Représentante / Representative :         ________________ 
 
Adresse/Address:         _________________________ 
 

Tél/Phone : _______________________   Courriel/email________________   ________________________ 
 
Heure d’arrivée   Nombre de personne 

Arrival time :    Number of persons :     _____ 

 
Veuillez cocher la date de votre visite/Please check your visit date 

□ Jeudi  31 mai/Thursday May 31  □ Vendredi 1 juin /Friday June 1 
 10h à 19h  10 a.m. to 7 p.m.   10h à 19h  10 a.m. to 7 p.m.  

□ Samedi 2 juin/Saturday June 2  □ Dimanche 3 juin /Sunday June 3 

 10h à 17h 10 a.m. to 5 p.m.  10h à 15h  10 a.m. to 3 p.m. 

 
 

Retournez ce formulaire et un chèque de 15$ pour les frais d’inscription (remboursable à votre arrivée), libellé au 
nom de Courtepointe Québec, avant le 1er mai 2018, à l’adresse suivante : 

Return this form with a cheque of $15$ as registration fee (refundable upon your arrival) made out to 

Courtepointe Québec before May 1st ,2014, to the following address: 

 

Courtepointe Québec 

a/s Autobus 2018 

19 rue Jalobert, Repentigny, Que, J6A 6S8 

 

Les frais d’admission de $11.50 (par personne) devront être payés par chèque ou argent lors de votre arrivée seulement.  

The $11.50 admission fee (per person) will have to be paid by cheque or money upon your arrival. 


