INSCRIPTION
17 CAMP DE FORMATION DES JEUNES FTQ
e

18, 19 et 20 septembre 2019
Station touristique Duchesnay
140, montée de l’Auberge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC) G3N 2Y6
418 875-2711 | 1 866 683-2711
Veuillez écrire en lettres moulées.

Prénom et nom : ___________________________________________________________________________________________
Syndicat ou conseil régional : ________________________________________
Adresse :

Section locale : ___________________

_________________________________________________________________________________________________
no
rue
bureau
_________________________________________________________________________________________________
ville
code postal

Téléphone : _________________________________

Courriel : __________________________________________________

Allergie(s) / intolérance(s) alimentaire(s) ___________________________________________________________________
FRAIS D’INSCRIPTION
Chambre en chalet

Chambre en pavillon

Occupation simple : 490 $ par personne
Occupation double : 390 $ par personne,
chambre partagée avec :

Occupation simple : 560 $ par personne
Occupation double : 470 $ par personne,
chambre partagée avec :

____________________________________________

____________________________________________

Chaque chalet comprend 2 à 5 chambres, une salle
de bain commune, un salon et une cuisine.

Il s’agit de ma première participation à un Camp de formation des jeunes FTQ.
Je souhaite dîner à la Station touristique Duchesnay le mercredi 18 septembre (22,71 $ + taxes).
Ce dîner n’est pas compris dans les frais d’inscription et doit être payé individuellement sur place.

Nom et signature du ou de la dirigeant-e syndical-e :

Date : ____________________

 Les frais d’inscription couvrent les 2 nuitées, tous les repas (sauf le dîner du 18 septembre), les
pauses café, les taxes et les frais de service.
 Le nombre de chambres est limité : premier arrivé, premier servi. Si vous souhaitez réserver un
chalet pour votre délégation, veuillez joindre une liste de noms à la présente fiche.
 Il est de votre responsabilité de nous aviser de toute allergie, intolérance ou restriction
alimentaire avant le début de la formation.
 Pour connaître les informations à jour : www.ftq.qc.ca/camp-jeunes-2019

Veuillez retourner votre formulaire d’inscription et votre chèque libellé à l’ordre de
FTQ – Camp jeunes 2019 avant le vendredi 30 août 2019 à Manon Fournier par la poste :
565, boulevard Crémazie Est, bureau 12100
Montréal (Québec) H2M 2W3
Attention, en cas d’annulation après le 30 août, votre paiement est non remboursable.

Concours de logos
Le Comité des jeunes de la FTQ organise un concours pour se choisir un nouveau logo et vous invite à
soumettre vos propositions! Ouvert aux membres jeunes de la FTQ, que vous soyez graphistes
amateurs ou professionnels. Le logo figurera sur toute la documentation et le matériel promotionnel
produits par le comité.
Le gagnant ou la gagnante se verra remettre un prix d’une valeur de 100 $ (gracieuseté du Fonds de
solidarité FTQ).
Règlements :
•
•
•
•

Envoyez-nous vos propositions avant le 30 août, à l’adresse mfournier@ftq.qc.ca
Format : JPEG ou PDF
Appellations possibles : « Comité des jeunes FTQ » ou « Comité des jeunes de la FTQ »
Pour en savoir plus sur le symbole de la FTQ : https://ftq.qc.ca/le-symbole-de-la-ftq

Pour toute question :
Manon Fournier, 514 383-8039 ou mfournier@ftq.qc.ca

