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FORMULAIRE DE RÉPONSE 
Assemblée générale annuelle de l'Association canadienne des ex-parlementaires 

*** RSVP avant le vendredi 24 mai 2019*** 
Si vous êtes en mesure d'y assister, veuillez remplir ce formulaire d'inscription et nous l'envoyer. 

Vous pouvez également vous inscrire ou consulter les mises à jour relatives au programme dans notre site Web : www.exparl.ca. 
 

NOM :  

 En caractères d’imprimerie 

 

    J’assisterai à la visite guidée de l’édifice de l’Ouest, nouvellement rénové, le dimanche 
2 juin 2019 de 13 h 30 à 14 h 30.   (oui) 

 
 (non)  

    Je serai accompagné de :  
 

_______ 
   (oui) 

  

________ 
    (non) 

  
J’assisterai à la Réception du Président à La Ferme, la résidence officielle du 
président de la Chambre des communes, le dimanche 2 juin de 15 h à 17 h. 
 
Je serai accompagné de : ________________________________________________ 
 

 

    J’assisterai au service commémoratif dans la Chambre du nouveau Sénat, 2 rue Rideau 
à 10 h, le lundi 3 juin.  Veuillez noter que vous devez arriver et être assis avant 9h45 (oui)  (non)  

    Je serai accompagné de :  
     

    J'assisterai au déjeuner-buffet à midi et présentation par notre invité d’honneur,  
(à être confirmé), le lundi 3 juin, dans la pièce 100 de l’édifice Sir John A. MacDonald, 
144 rue Wellington. 

(oui)  (non)  

     

Je serai accompagné de : 

 

 

     

    J'assisterai à l’Assemblée générale annuelle, dans la pièce 100 de l’édifice  
Sir John A. MacDonald, 144 rue Wellington, de 14 h à 15 h 30, le lundi 3 juin.  
 
Je serai accompagné de : ________________________________________________ 
 
J'assisterai à la réception donnée par les deux Présidents et cérémonie du Prix de 
reconnaissance pour services exceptionnels, dans la pièce 200 de l’édifice  
Sir John A. MacDonald, 144 rue Wellington 17 h 00 à 18 h 00, le 3 juin.   
 

Je serai accompagné de : ________________________________________________ 

(oui)  (non) 
 

 

______ 
(oui) 

 
 

_____ 
(non) 

(oui)  (non)  J'assisterai au dîner dans la pièce 100 de l’édifice Sir John A. MacDonald à 18 h 00 

     
Je serai accompagné de : 

 

 

Veuillez indiquer toute restriction alimentaire et allergie ou tout besoin particulier pour vous et votre invité (caractères d’imprimerie) 
 

                            Ex-parlementaire : ___________________________________________________________________ 
 

                                      Invité : ________________________________________________________________________ 
 

***  Les frais d’inscription sont de 100 $ par personne et couvrent toutes les réceptions et repas de l’AGA.  
Les conjoints et les invités doivent eux aussi acquitté des frais d’inscription de 100 $.  *** 

http://www.exparl.ca/
http://www.exparl.ca/

