
 

 

Rassemblement deRassemblement deRassemblement deRassemblement de    
l’Association des famillesl’Association des famillesl’Association des famillesl’Association des familles    Raymond (Faugas)Raymond (Faugas)Raymond (Faugas)Raymond (Faugas)    

à à à à RivièreRivièreRivièreRivière----dudududu----LoupLoupLoupLoup        
 

Samedi 11 août 2018Samedi 11 août 2018Samedi 11 août 2018Samedi 11 août 2018    

18 h 30 Rendez-vous au restaurant La Verrière (souper libre) 

Hôtel Universel 
311, boulevard de l'hôtel de ville Ouest 
Rivière-du-Loup, (Québec)  G5R 5S4 

  Confirmer votre présence sur le coupon de réservation. 
  Un rabais de 15 % (sauf alcool) sera accordé sur votre addition payable sur place. 

_________________________________________________________________________________ 

Programmation Programmation Programmation Programmation     
Dimanche 12 août Dimanche 12 août Dimanche 12 août Dimanche 12 août 2018201820182018    

10 h 30 Accueil et inscription 

Hôtel Universel, Salle Témiscouata, 2e étage 

- Défilé de diaporamas – Généalogie - Vente d’objets promotionnels 

- Mot de bienvenue 

11 h 30 Buffet-Brunch  

- Conférence avec madame Jeannine Ouellet, historienne et maître généalogiste 

- Hommage à notre personnalité Rolande Raymond de Sherbrooke 

- Hommage à notre sage et centenaire Marie-Reine Raymond de Rivière-Bleue 

- Activités en salle - Prix de présence 

- Assemblée générale 
 

Prix :  32 $/ membre : repas, taxes et pourboires inclus 

  37 $ / non membre : repas, taxes et pourboires inclus  
(Les conjoints(es) des membres qui possèdent une carte individuelle, ne sont pas membres et 
doivent donc payer le 5 $.) 

15 $ / enfant 6-12 ans, 8 $ / enfant 3-5 ans, gratuit pour les moins de 3 ans 

Il est bien important de réserver votre place avant le 25 juillet 2018 sur le coupon de réservation ci-
joint ainsi que d’inclure votre paiement et de faire parvenir le tout à l’adresse indiquée sur le coupon. 
Nous vous invitons à consulter le site Web de l’Hôtel Universel : http://www.hoteluniverselrdl.com/  

Jeannot Raymond 
info@raymond-faugas.com 

 
Ginette Raymond 

ginette.raymond@raymond-faugas.com 



Adhésion Renouvellement

Association des familles Raymond (Faugas) Inc.Association des familles Raymond (Faugas) Inc.Association des familles Raymond (Faugas) Inc.Association des familles Raymond (Faugas) Inc.

497, rue Principale497, rue Principale497, rue Principale497, rue Principale

Dégelis, QC, G5T 1L7Dégelis, QC, G5T 1L7Dégelis, QC, G5T 1L7Dégelis, QC, G5T 1L7

Nom et Prénom : _______________________________________  N

o 

de membre : ______________

Adresse : _______________________________________________

Ville : _______________________________________________      Province :  ___________

Code postal :  ____ ____ ____   ____ ____ ____    Téléphone :   ___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Courriel :   _____________________________________________

Nom et Prénom du conjoint (e) : __________________________________________________

Type de cotisation : Annuelle : individuelle 25 $ familiale 35 $

À vie : individuelle 250 $ familiale 300 $

______________________________________________________________________________

Joindre votre chèque au nom de l’Association des familles Raymond (Faugas) Inc.

Revisé 2018/03

Rassemblement des familles Raymond (Faugas) les 11 et 12 août 2018Rassemblement des familles Raymond (Faugas) les 11 et 12 août 2018Rassemblement des familles Raymond (Faugas) les 11 et 12 août 2018Rassemblement des familles Raymond (Faugas) les 11 et 12 août 2018

Coupon de réservation

Nom et Prénom : _______________________________________  N

o 

de membre : __________

Adresse : _______________________________________________

Ville : _______________________________________________      Province :  ________

Code postal : ____ ____ ____   ____ ____ ____    Téléphone : ___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Courriel :   _____________________________________________

Nom et prénom des participants Samedi libre 11 août Dimanche 12 août

S.V.P Inscrire l'âge des enfantsS.V.P Inscrire l'âge des enfantsS.V.P Inscrire l'âge des enfantsS.V.P Inscrire l'âge des enfants
Souper libre         Hôtel Universel 

(cochez pour réserver votre place)       

Repas et activités*               
Membre 32 $     Non-membre 37 $

Grand total

  * Coût des repas, enfants moins de 3 ans : gratuit, 3 à 5 ans : 8 $, 6 à 12 ans : 15 $  * Coût des repas, enfants moins de 3 ans : gratuit, 3 à 5 ans : 8 $, 6 à 12 ans : 15 $  * Coût des repas, enfants moins de 3 ans : gratuit, 3 à 5 ans : 8 $, 6 à 12 ans : 15 $  * Coût des repas, enfants moins de 3 ans : gratuit, 3 à 5 ans : 8 $, 6 à 12 ans : 15 $

Faire parvenir votre coupon avant le 25 juillet 2018 et votre chèque payable à :

Association des familles Raymond (Faugas) Inc.

497, rue Principale

Dégelis, Qc  G5T 1L7

Voir menu au verso

 



Informations générales 

Un seul chèque peut être fait pour couvrir l’adhésion ou le renouvellement ainsi que la réservation pour 

le rassemblement. 

Toute personne qui transmet son adhésion ou son renouvellement peut bénéficier du coût offert aux 

membres pour le rassemblement. 

Membre familial : toute famille comprenant les deux conjoints et les enfants de moins de 18 ans. 

Année de cotisation : du 1
er

 juillet au 30 juin de l’année suivante. 

 

Dimanche 12 août 2018  -  Buffet Brunch 

 

Froid : 
 

Viandes froides                             Saumon Bellevue 

Salades (5 variétés)   Légumes du jardin et trempettes 

Crevettes avec écailles  Tomates et concombres 

Salsa et nachos    Bruchetta et croûtons 

 

Chaud : 
 

Œufs brouillés     Pâtes sauce à la viande, aux fruits de mer 

Omelette du jour   Riz pilaf aux légumes 

Œufs à la florentine   Moules marinières 

Bacon      Lasagne La Verrière 

Crêpes au sirop d’érable  Plat du jour au choix du chef 

Tourtières    Bouchées assorties 

Saucisse porc et bœuf     Fèves au lard 

Pommes de terre rissolées   Rôties 

Pain doré  

Poissons du jour  
 

Table de gâteries diverses et fontaine de chocolat 
 

Thé, café, infusion 

 
 
Si vous souffrez d’une allergie ou êtes végétarien, S.V.P. indiquez votre nom et l’information requise : 

__________________________________________________________________________ 

Samedi 11 août 2018  -  18 h 30  -  Souper libre 

Rendez-vous au restaurant La Verrière  

Hôtel Universel 311, boulevard de l'hôtel de ville Ouest, Rivière-du-Loup, (Québec) G5R 5S4  

Confirmer votre présence sur le coupon de réservation. Un rabais de 15 % (sauf alcool) sera accordé sur votre 

addition payable sur place. 




