Retraite en Action
vous invite à la 21e édition du Jeu Questionnaire

au profit du Patro d’Ottawa

Date

Le samedi 17 novembre 2018
Début du jeu à 19 h – Fin du jeu à 22 h
Service de cantine à partir de 18 h
Grignotines, vin, bière, boissons gazeuses

Lieu

Patro d’Ottawa (40, rue Cobourg à Ottawa)

Jeu

En équipe, s’amuser à répondre à dix blocs de dix questions, portant
sur des thèmes variés : langue, littérature, actualité, cinéma, sports,
histoire, sciences, etc.

Prix

Prix pour les équipes gagnantes et prix de présence !

Coût

120 $ par équipe (15 $ par personne)
FORMEZ UNE ÉQUIPE DE 8 PERSONNES
ou
INSCRIVEZ-VOUS SOLO et nous formerons des équipes

Inscription

Avant le 12 novembre 2018
Veuillez utiliser le formulaire approprié : ÉQUIPE ou SOLO
Faites vite ! Nombre limité d’équipes !

Renseignements : Lyne Bélanger, beaulyne@hotmail.com

STATIONNEMENT gratuit mais limité

JEU QUESTIONNAIRE – RETRAITE EN ACTION
au profit du Patro d’Ottawa
le samedi 17 novembre 2018
Coût : 120$ par équipe
Formulaire d’inscription ÉQUIPE
Les huit membres de notre équipe sont :
Noms
1.

Téléphone

Courriel

CHEF D’ÉQUIPE

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Notre nom d’équipe : _________________________________________________________
Veuillez retourner ce formulaire et un chèque de $120 libellé à l’ordre de Retraite en Action à l’adresse suivante :
Retraite en Action

40, rue Cobourg,
Ottawa (ON) KIN 8Z6

JEU QUESTIONNAIRE – RETRAITE EN ACTION
au profit du Patro d’Ottawa
le samedi 17 novembre 2018
Coût : 15$ par personne
Formulaire d’inscription SOLO

(Ne pas vous inscrire en tant que personne seule si vous faites déjà partie d’une équipe.)

Nom

Téléphone

Courriel

Laissez-nous le soin de vous placer dans une équipe.
Veuillez retourner ce formulaire et un chèque de 15$ libellé à l’ordre de Retraite en Action
à l’adresse suivante :
Retraite en Action
40, rue Cobourg
Ottawa ON K1N 8Z6

