
Parole de Vie Québec
Folies Lunaires

1175 ch. Thomas Woodward
Sherbrooke QC J1M 0B4

1-877-775-8435  ext. 114
folieslunaires.com

folies@paroledevie.ca

Nom du groupe : Tél. de l’église : 

Nom de l’église :

Adresse postale de l’église : 

Adresse courriel de l’église : 

Personne contact :

Adresse postale : 

Adresse courriel : 

# des Jeunes # d’Animateurs Prix avant 31 oct. Prix après 31 oct. # de participants Total

32 $* 37 $* $

Je permets à Parole de Vie de me contacter pour communiquer d’autres activités : OUI   /   NON

Date : le vendredi 18 novembre 2016

Endroit : 
Centre Sportif de l’Université McGill
475, avenue des Pins Ouest, Montreal QC H2W 1S4

Horaire : 
Inscriptions - à partir de 18h30 
Partie de Hockey universitaire - McGill vs. York - 19h00
Autres activités - tournois de sports, bubble-soccer, pizza, crème glacée, 9-Square et plus…!
Fin de l’activité - 6h00 le samedi 19 novembre

Prix : 
Jusqu’au 31 octobre = 32 $  Après le 31 octobre = 37 $

N.B. :
Tous les groupes d’églises ou individus participants doivent avoir au moins 12 ans et être sous la supervision d’un 
adulte tout au long de l’activité. Pour le montant à payer, il est non remboursable mais transférable à un autre 
participant qui vient avec le groupe.

Pour les inscriptions par téléphone : 
Appelez du lundi au vendredi à PdV au 819-823-8435 ext. 114. C’est nécessaire de payer le montant complet par 
carte de crédit lors de l’inscription.

Pour les inscriptions par la poste : 
Veuillez, S.V.P. retourner le formulaire d’inscription avec un seul chèque fait au nom de Parole de Vie et envoyé à 
l’address ci-dessus.

Inscription Folies Lunaires 2016 - Parole de Vie

* Un rabais supplémentaire s’applique aux groupes jeunesse qui optent pour un “Club Parole de Vie”, pour 
plus de détails contactez Rob Stetson : robs@paroledevie.ca 

DATE: 17 NOVEMBRE 2017

INSCRIPTION FOLIES LUNAIRES 2017 - Parole de Vie

Fin de l’activité - 6h00 le samedi 18 novembre

McGill c. Concordia - 19h00

Vous devenez payer le montant complet par

le faire
par venir à l’adresse ci-dessous.

font parti d’un
David Kelly - davidk@paroledevie.ca

mailto:davidk@paroledevie.ca
mailto:davidk@paroledevie.ca

