
 

             6e. Rassemblement / 6e Gathering 2021 

             Visite / Visit St-Zotique et Côteau-du-Lac 

Formulaire d’inscription / Registration Form 

Date : Samedi le 21 Août 2021 / August 21, 2021  

 Golf de St-Zotique    10 :30 à 11 :45   Cousinage et Généalogie 

                                     11 :45 à 13 :00   Repas & Ass. Générale / Meal & General Assembly 

                         13 :00 à 13 :15   Transport en autobus scolaire électrique / E/lectric school bus 

 Fort Côteau-Du-Lac 13 :30 à 15 :00   Visite avec guide lieu historique national Côteau-du-Lac 

                                     15 :00 à 15 :15   Retour au Golf : Transport en autobus scolaire électrique 

 St-Zotique (70e Av.) 15 :30  à 17:00   Tour en Ponton des canaux de Saint-Zotique 

Coupon-Réponse / Reply Slip       (à retourner avec paiement au plus tard  le 5 août 2021) 

Prénom/ First name :___________________________ _  Nom/ Name : _______    ________              __ __________ 

Adresse (no, rue) _________________________________________________                                   __ _______ 

Ville/City :_________________________________________________Code Postal _____                           ____ 

Province ________________________   _________________ Tél : __________                               ____ ______ 

Courriel __________________________                 ____________                                                                     ___ 

Coût par personne pour repas et visite lieu historique national Côteau-du-lac et tour de ponton  

 $ 55.00 * (Membre)                      ou                    $ 65.00 pour les Non-Membre.) 

Nombre de participants / Number of participants =    ___________________                          

   Veuillez retourner le coupon-réponse avec votre chèque ou mandat-poste au montant de :   $                           à l’ordre de : 

  /   Please return the reply to coupon with your check or money order or  au montant de:  $                                                                              

Association des Matte d’Amérique 

224, Rue Dupont, Pont-Rouge, Québec, G3H 1P1 

Si vous faites un virement bancaire (Interac) / If you are making a bank transfer (Interac) 

Raison : 6e Rass.  # Transit : 20139   # No Institution : 815    # Folio : 392092 

Faites suivre la formule d’inscription par courriel à : info@famillematte.org 

/ Send the registration form by email to:  info@famillematte.org  

 

Pour tous renseignements, consulter le site de l’association : www.famillematte.org        ou/or 

communiquer avec Claude Matte à matteclaude@hotmail.com                                             ou / or 

communiquer avec Gaëtan Matte au :   gaetan.matte@icloud.com             (organisateur 2021/organizer) 
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