
Rassemblement Audet/Lapointe 2019 
Descendants de Nicolas Audet dit Lapointe  

              www.audetditlapointe.ca 

       
                         FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
                                   24 août 2019 

                                 Hôtel Plaza 
40 avenue du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield, QC, J65 3L6 

                               1-877-882-8818/450-373-1990 
Afin de vous assurer une place, retourner cette feuille-réponse le plus tôt possible 

 
 

 

   

Prénom et Nom   Prénom et Nom (conjoint/conjointe)   
   

Adresse   N° Membre : 
  Courriel : 

Ville et code postal   Téléphone : 

Note : Si vous inscrivez plus que les personnes ci-dessus, remplir la feuille au verso. Merci ! 

 Nombre 
de 

personnes 

Prix par personne 
(taxes et service 

inclus) 

Membres/non-membres 

TOTAL 

Journée sans repas  25$ - 35$  
Journée avec lunch, souper et soirée  90$ - 100$  
Journée avec le lunch seulement   30$  -  40 $  
Journée avec souper et soirée   65$  -  75 $  
Tour de ville guidé en autobus  25$  
Visite du Musée+ visite pédestre du quartier ouvrier de 
la Coton  près de l’hôtel)  

 15$  

PAIEMENT : 
Chèque à l’ordre de : ADNAL 2019-VALLEYFIELD, daté du jour de votre inscription.  
Poster paiement et formulaire d’inscription : Denise Lapointe, 1017 Place Arrowhead, Orléans ON 
K1C2S5 
 
*Le conjoint et les enfants mineurs d’un membre bénéficient du tarif réduit d’inscription du membre. 
Stationnement : Gratuit 
Hébergement : À votre discrétion : voir feuille annexée pour les hébergements à proximité 
Pour information :  Jean-Pierre Lapointe :     613-830-5766 ou jjplapointe@hotmail.com 
 Denis Lapointe :               450-377-2681 ou lapointedenis@hotmail.com  



 
1  Personne(s) additionnelle(s) à inscrire : 

 
   
Prénom et Nom  Prénom et Nom (conjoint/e) 

   
Adresse  N° Membre (si disponible) 

   
Ville et code postal  Téléphone et courriel : 

 
 

2  Personne(s) additionnelle(s) à inscrire : 
 

   
Prénom et Nom  Prénom et Nom (conjoint/e) 

   
Adresse  N° Membre (si disponible) 

   
Ville et code postal  Téléphone et courriel 

 
 
3  Personne(s) additionnelle(s) à inscrire : 
 
   
Prénom et Nom  Prénom et Nom (conjoint/e) 

   
Adresse  N° Membre (si disponible) 

   
Ville et code postal  Téléphone et courriel 

 
 
4  Personne(s) additionnelle(s) à inscrire : 

 
   
Prénom et Nom  Prénom et Nom (conjoint/e) 

   
Adresse  N° Membre (si disponible) 

   
Ville et code postal  Téléphone et courriel 

 



 

 

Hébergement à proximité 

Hôtel Plaza Valleyfield 

( Lieu du rassemblement ADNAL 2019 ) 

40 avenue du Centenaire 

Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S 3L6 

1-877-882-8818 / 450-373-1990 

www.plazavalleyfield.ca 

Un bloc de 60 chambres (30 chambres à un lit et 30 chambres à deux lits) parmi les 124 

chambres de l’hôtel a été retenu pour samedi 24 août 2019.  Il importe de réserver 

votre chambre le plus tôt possible pour vous assurer d’une place dans cet endroit idéal 

pour notre Rassemblement 2019, en prenant note que le coût réduit pour ce bloc de 

chambres sera en vigueur jusqu’au 24 juillet 2019.  Au Plaza, tout sera à votre portée, 

l’hôtel étant situé dans le Centre-Ville de Salaberry-de-Valleyfield, face à la magnifique 

Baie St-François.  C’est un hôtel convivial à distance de marche de tout. Les réservations 

des participants au rassemblement ADNAL 2019 devront être faites individuellement 

par chacun de vous. Vous devrez communiquer directement avec le service de 

réservation de l’hôtel en composant 1-877-882-8818 et en mentionnant que vous faites 

partie de l’Association Audet-Lapointe (ADNAL) pour bénéficier du tarif de groupe. Une 

carte de crédit sera requise. Veuillez noter que le dîner et le souper du Rassemblement 

se prendront à cet hôtel. 

Coût par nuit : 

Occupation simple ou double : $139.00                      Chaque adulte additionnel : $15.00 

Gratuités incluses à l’hôtel Plaza Valleyfield :   petit-déjeuner continental, réfrigérateur 
et cafetière Keurig, piscine, salle de conditionnement physique et sauna, internet sans-
fil,  stationnement extérieur et/ou couvert  gratuit. 

 

Autres hôtels disponibles : 

Nom Téléphone Commentaires  

 Flotel (Valleyfield ) 514-808-5346 6 chambres  
    (Hébergement flottant - conteneur sans fenêtre)  

 Motel Grande-Île (Valleyfield)  855-373-9080  

 Hostellerie du Suroît (Beauharnois) 450-225-1050  à 10 km 

 Holiday Inn Express et Suites (Vaudreuil-Dorion)  877-859-5095  à 25 km  

 Hôtel Château Vaudreuil 450-455-0955  à 25km 




