
 

 

 

 

 

 

Forfait Évasion plein air 
                      Du 4 au 6 février 2022 
                           Hôtel Lac Carling 
                  2255, route 327 Nord à Grenville-sur-la-Rouge 
 

 

 Coût du forfait : 
o 460 $/pers. en occupation double 
o 560 $/pers. en occupation simple 

    

Important :  Équipement non compris (sauf quelques paires de patins) : vous devez apporter votre équipement de ski de 
fond, vos raquettes, vos crampons ou vos patins. 

Accès à la salle d’entrainement, à la piscine et au bain tourbillon (apportez votre maillot de bain !). 
 
Pour participer au tournoi, vous devez être membre FADOQ, ce qui est possible dès l’âge de 49 ans et 10 mois ! La carte 
promotionnelle à 15 $ (adhésion pour 10 mois) est octroyée une seule fois par membre (par téléphone seulement). La carte 
régulière est de 30 $ pour 1 an ou de 50$ pour 2 ans, disponible en ligne ou par téléphone (20 $ pour les résidents de 
l’extérieur du Québec, par téléphone seulement). 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

No membre FADOQ: ______________________ 
  
        Occupation double              Occupation simple     Téléphone (cell. de préférence) : ______________________ 

Prénom: ___________________________________ Nom: _____________________________________________ 
 
Ville : ______________________________    Courriel:  ________________________________________________ 
 
Allergies alimentaires: ___________________________________________________________________________ 

 
Je partage ma chambre avec: _________________________________ Téléphone: _______________________ 
 
Ferez-vous de la raquette (ou crampons si les conditions le permettent) ou du ski de fond ?  ___________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

LE FORMULAIRE ET LE PAIEMENT DOIVENT ÊTRE REÇUS AVANT LE 9 JANVIER 2022.  
 
 

Chèque libellé : FADOQ-LAURENTIDES OU VISA OU MASTER CARD 
 
Nom du titulaire: _______________________________   no de la carte: __________ /__________/__________ /__________  
         
Expiration: ________ / ________                                              Montant de la transaction: _______________ $ 
                     MM           AA   

IMPORTANT : LE FORMULAIRE PEUT ÊTRE REMPLI DIRECTEMENT MAIS DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ DANS VOTRE ORDINATEUR. 
      ENSUITE, VOUS POUVEZ L’ENVOYER EN PIÈCE JOINTE À L’ADRESSE  loisirs@fadoqlaurentides.org 
      VOUS POUVEZ AUSSI L’IMPRIMER PUIS NOUS ENVOYER UNE PHOTO, ETC. 
 N’HÉSITEZ PAS À NOUS ÉCRIRE SI VOUS AVEZ LA MOINDRE DIFFICULTÉ ET NOUS PROCÉDERONS PAR TÉLÉPHONE 
 
Réseau FADOQ - Région des Laurentides     loisirs@fadoqlaurentides.org 
1323, rue Labelle Mont-Tremblant (Québec) J8E 2N5 Date de réception: ____________________ 
Téléphone : 1 877 429-5858, poste 227/ télécopieur 819 429-6850  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022 
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