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Diner des Fêtes/Assemblée annuelle 

Montréal/Montérégie  
 2021 25e édition 
 

C’est déjà le temps de penser à notre diner de Noël. 
Il ne faudrait surtout pas manquer notre première activité de l’année. 

 
Nous sommes heureux de vous inviter au toujours populaire diner des Fêtes qui sera suivi de l’assemblée générale 
annuelle des membres. C’est l’occasion toute désignée pour retrouver amis et anciens collègues de travail.  
 
Au cours de cette réception, il y aura le tirage du prix de 1,000 $ pour les membres en règle de l’Amicale au 31 
octobre 2021 ainsi que le dévoilement des 5 prix parmi les membres qui fêtent leur 5e 10e 15e 20e et 25e 

anniversaire à l’Amicale. À la fin de la rencontre, plusieurs prix de présence seront tirés aux membres présents.  
 

    DATE :   Le mercredi 12 janvier 2022      Accueil : 10 h 45 

 
    ENDROIT :   Hôtel Universel au 5000, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec.  

  (Coin Viau)  Stationnement gratuit 
 
    COUT :   $45.00 par personne, incluant taxes et le service du vin aux tables. 

Date limite pour réservation : 31 décembre 2021 

 
Déroulement de l’activité 
 
En raison des mesures sanitaires liées à la COVID 19, certains changements importants ont été apportés au 

déroulement de cette activité afin de respecter les consignes. Cette année, l’assemblée annuelle sera intégrée au 
diner des fêtes. Il n’y aura pas de service de bar ouvert durant l’activité.    
 
10 h 45  

o Ouverture de l’accueil avec validation de votre passeport vaccinal, remise de votre cocarde avec votre 
numéro de table assignée. (Voir formulaire d’inscription)  
Pour éviter l’engorgement, nous vous demandons de respecter l’heure d’arrivée à partir de 10 h 45 

 seulement  qui s’étalera jusqu’à 11 heures 20.  Après votre enregistrement,  vous serez immédiatement 
 dirigé à la salle à manger à votre table. 
11 h 30 

o Mot de bienvenue, suivi du service pour le diner.  
o Début de l’assemblée annuelle qui débutera après le 3e service. 
o Tirage de tous les prix incluant les prix de présence, immédiatement après l’assemblée. 

           
 IMPORTANT!  

 Il est très important que les personnes qui se présentent à la réception soient enregistrées dans les 
 délais prescrits. Vous comprendrez qu’il nous est très difficile de revoir la disposition des tables et 
 le nombre de couverts à la dernière minute. Nous sollicitons votre collaboration en ce sens. Merci! 

 
 Le nombre de participants à cet événement étant très élevé, il nous est malheureusement impossible 
 d’inviter les conjoints. 
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À retourner au plus tard le 31 décembre 2021. 

Faire votre chèque payable à Amicale des retraités BNC Inc. et l’expédier à l’adresse suivante : 
 

Amicale des retraités BNC Inc. 
Transit 4133-1 

15 boul. Lévesque Est, Laval (Québec) H7G 1B3 
Ci-joint mon chèque au montant de 45 $ 

 

Nous avons créé deux options d’inscription. La première est de former un groupe de 4 à 8 personnes avec lesquelles 
vous aurez confirmé leur présence.  Nous vous demandons d’inscrire leurs noms sur votre coupon-réponse.  Le 
paiement se fera individuellement. Chaque participant  fera parvenir son coupon-réponse accompagné de son chèque.  

 

PREMIÈRE OPTION 

NOM/ PRÉNOM :        
Téléphone :                                    Courriel :      

45 $        

   Ci-joint mon chèque de 45  $     

  

RÉSERVATION D'UNE TABLE DE 4 à 8 PERSONNES 

NOM :       NOM :       

NOM :       NOM :       

NOM :       NOM :       

NOM :       NOM :       
 

 

La deuxième option, réservation pour personne seule ou petit groupe de 2 à 3 personnes.  

Inscrivez votre nom, inclure votre paiement et écrivez les noms des personnes avec qui vous aimeriez 
être à votre table.  

** Dans la mesure du possible, nous tenterons de respecter votre choix. Vous serez jumelés à d’autres 
membres de l’Amicale.  

 

DEUXIÈME OPTION 

NOM/PRÉNOM :        
Téléphone :                                    Courriel :        

45 $ 
 

      

  Ci-joint mon chèque de 45 $    

 

Voici les personnes avec lesquelles j’aimerais être jumelé.  Je comprends que l’Amicale fera tout en son pouvoir 

pour respecter mon choix. Une table me sera assignée aléatoirement.  

JE SUIS SEUL(E) :               ou nous serons...  NOMBRE :   

NOM :        NOM :        

NOM :         

 

 

COUPON-RÉPONSE 
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