FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUTOMNE 2022
Vous pouvez remplir ce formulaire et nous l’envoyer par courriel à fculturelle@brebeuf.qc.ca,
puis payer le montant total par virement INTERAC, via cette même adresse, ou par PayPal sur notre site Internet.
.
Vous pouvez aussi vous inscrire par la poste en remplissant ce formulaire
et en nous le retournant accompagné de votre paiement par chèque à l’adresse suivante :
Fondation culturelle Jean-de-Brébeuf
5625, avenue Decelles
Montréal (Québec) H3T 1W4
Une invitation à la visioconférence vous sera envoyée par courriel la veille de chaque conférence ou activité à laquelle
vous serez inscrit.e. Une carte d’abonné.e vous sera remise lors d’une première conférence ou activité en personne.

Nom : _________________________________________

Prénom : ________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Code postal : ______________________________

Tél. : ( ______ )____________________________

COURRIEL : _______________________________________________________________________________

ABONNEMENT : 40 $
L’abonnement permet d’assister aux 11 conférences, que ce soit en personne ou en ligne,
et de s’inscrire à tarif réduit aux cours et ateliers.

__________

DON : La Fondation vous est reconnaissante de la soutenir.

__________

Reçu d’impôt pour les dons de 20 $ et plus cumulés en 2022.

COURS ET ATELIERS

Sans
abonnement

Avec
abonnement

En salle

 Leonard Cohen (5 x 2 h, en ligne et en salle)

60 $

50 $

__________ *

 La peinture américaine (5 x 2 h, en ligne et en salle)

60 $

50 $

__________ *

 Atelier d’écriture (6 x 3 h)

145 $

125 $

__________

 Ciné-club (4 rencontres)

30 $

20 $

__________

 Cercle de lecture (4 rencontres)

30 $

20 $

__________

 Circuit architectural Vieux-Montréal (6 oct. nombre limité)

30 $

20 $

___________

TOTAL :

* Il n’y a pas de limite au nombre de participant.es en ligne, mais le nombre de participant.es en salle étant limité, il faut
indiquer son intention d’y assister en cochant dans la case « en salle ».

