
Assemblée générale annuelle de Leucan le 1er octobre 2016 
 

Places limitées. Veuillez écrire en lettres moulées.  
Date limite pour retourner ce formulaire : 15 août 2016 

 
Cochez la case qui convient à votre famille :  

 

 Membre de Leucan  Membre du conseil d’administration de Leucan 
  Membre d’un comité régional de Leucan  

 
 

ADULTE – PARTICIPANT 1 (Personne-ressource de la famille) 
 

 Mme        M.          Prénom et nom :   _______________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
 
Tél. résidence : ___________________________________  Cell. : __________________________________ 
 
Courriel : ________________________________________________________________________________ 
 
Allergies / restrictions alimentaires :  ___________________________________________________________ 

ADULTE – PARTICIPANT 2 
 

Prénom et nom :   _____________________________________________  
 

 

  Allergies / restrictions alimentaires : ______________________________________________________________ 
 

ENFANT(S) PRÉSENT (S) À LA JOURNÉE 
 
Prénom et nom :   _____________________________________________ Âge (au 1er octobre 2016) : ___________ 
  
Allergies / restrictions alimentaires : ______________________________________________________________ 
 
Prénom et nom :   _____________________________________________ Âge (au 1er octobre 2016) : ___________  
 
Allergies / restrictions alimentaires : ______________________________________________________________ 
 
Prénom et nom :   _____________________________________________ Âge (au 1er octobre 2016) : ___________  
 
Allergies / restrictions alimentaires : ______________________________________________________________ 
 
Prénom et nom :   _____________________________________________ Âge (au 1er octobre 2016) : ___________  
 
Allergies / restrictions alimentaires : ______________________________________________________________ 

DINER DU 1ER OCTOBRE (indiquez le nombre de convives par groupe d’âge) 
0 – 5 ans  6 – 11 ans   12 ans et plus   

FAMILLES ÉLOIGNÉES 
 
 

Demeurez-vous à plus de 250 km de L’Impéria Hôtel et Suites de Terrebonne 
(2935, boulevard De La Pinière, Terrebonne)? 

(cochez)     Oui    Non 
 

 
 

Si oui, aurez-vous besoin d’hébergement le vendredi soir ? (offert par Leucan, déjeuner inclus) (cochez )    Oui    Non 
 
 

Si oui, veuillez indiquer le nombre d’adultes et d’enfants Adultes : Enfants : 

RETOURNEZ CE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AVANT LE 15 AOÛT 2016 : 
Leucan  
a/s de Maryse Boisvert 
550, avenue Beaumont, bureau 300 
Montréal (Québec)  H3N 1V1 
Téléphone : 1 800 361-9643, poste 214  
Télécopieur : 514 731-2667 
Courriel : maryse.boisvert@leucan.qc.ca 
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