
Le Gala des Gradués de la

se tiendra le
 

Samedi 16 juin 2018 dès 17 h 30
 

dans la grande région de Montréal 
 

à l’’Hôtel Rive Gauche
1810 rue Richelieu Beloeil J3G 4S4

 

Sous le thème :
Le Crédit c’est Rock and Roll

 
(Remplir le formulaire ci-dessous)  

 
Les  gradués de Les  gradués de ll’extérieur’extérieur  sont invités et logés gratuitement par la FQCsont invités et logés gratuitement par la FQC.

 
Nous soulignerons l’effort et la ténacité des nouveaux diplômés.

 
Coquetel, souper, remise des diplômes, plusieurs prix de présence

et danse seront au menu.
Profitez d’une belle soirée, seul ou accompagné : conjoint, collègues et/ou

patron.
 

Notre nouveau site internet
Visitez http://www.lafqc.com/activites pour vous inscrire via notre site
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION, JE SUIS:

Membre de la FQC: 75,00 $

Nom:

CHOISISSEZ VOTRE MENU
Personne principale Invité 2e  invité

Tél:

Entreprise:

Courriel:

Adresses:

Allergies:

Repas viande rouge
Repas volaille
Plat Végétarien

Repas viande rouge
Repas volaille
Plat Végétarien

Repas viande rouge
Repas volaille
Plat Végétarien

Ville:

Date: Signature:

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire, ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre de la  
«Fondation Québécoise pour le crédit» avant le 3 juin 2018:  

Fondation Québécoise pour le crédit, C.P. 79020 Succ. Des Oiseaux LAVAL, Québec H7L 5J1 
Tél.: 1-866-755-8060 / gala@lafqc.com 

Fonction:

Code Postal:
Téléc.:

Membre de la FQC et accompagné: 165,00 $ de
Non membre de la FQC: 90,00 $
Gradué et invité par Crédia Inc.: Gratuit

Accompagné 90,00 $ de
Accompagné 90,00 $ de

Sous le thème:

Le crédit c’est Rock'N Roll


