SOIRÉE RETROUVAILLES 2018
JEUDI 10 MAI 2018
Lieu
Atrium Trottier - Pavillons Lassonde
Polytchnique Montréal
Programmation
16 h 00 Inscription 1953-1973
16 h 30 Visites de laboratoires
17 h 00 Inscription générale
17 h 30 Début du cocktail dînatoire
18 h 00 Mot de bienvenue
18 h 30 Visites de laboratoires
19 h 30 Visites de laboratoires

Et si on se donnait rendez-vous à Polytechnique Montréal?
Pensez à tous ceux qui aimeraient vous revoir... Ils seront nombreux au rendez-vous le 10 mai.
Venez redécouvrir Polytechnique Montréal et renouer avec ceux que vous n’avez pas vus depuis si
longtemps! Tous les polytechniciens sont invités à cette 103e édition de la soirée Retrouvailles qui rend
hommage à la grande famille des diplômés. Venez célébrer tout particulièrement l’anniversaire des
promotions 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 et 2013.
Nous vous proposons pour l’occasion un cocktail dînatoire ponctué de visites de l’École et de ses plus
emblématiques laboratoires. Une mosaïque d’émotion sous le signe de la convivialité!

Tarifs (taxes en sus)
Avant le 10 avril
60 $ Diplômé(e)
80 $ Non-diplômé(e)
Tarifs (taxes en sus)
À compter du 10 avril
65 $ Diplômé(e)
85 $ Non-diplômé(e)

Stationnement diponible

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom :			

Prénom :		

Po :

Courriel résidentiel :						

Téléphone :

					

résidentiel :

Génie :

Courriel professionnel :					
Fonction professionnelle :		

				

Adresse professionnelle :					

TARIF AVANT LE 10 AVRIL 2018
Diplômé(s) :

ALLERGIES OU INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES:

_________________________________________
_________________________________________
Nom de l'invité:______________________ TOTAL = __________
0,00
$ _________________________________________
_________________________________________
TARIF À COMPTER DU 10 AVRIL 2018
$
0,00
Diplômé(s) :
_______ X 74,73 = __________
0,00
$
Conjoint(s) ou non diplomé(s) : _______ X 97,72 = __________
0,00
Nom l’invité:_________________________ TOTAL = __________
$
______ X 68,98
Conjoint(s) ou non diplomé(s) : ______ X 91,98

0,00
= __________
$
0,00
= __________
$

MODALITÉS DE PAIEMENT

Par carte de crédit
 Mastercard
 Visa
isa
SVP, libellez votre chèque à l’ordre de :
No de carte : ________________________________
Association des diplômés de Polytechnique
Date d’expiration : _______ / _______
Campus de l’Université de Montréal
Code de sécurité : _______
C.P. 6079, succ. Centre-ville, Montréal (QC) H3C 3A7
Signature : __________________________________
Veuillez nous retourner ce formulaire dûment rempli par télécopieur au 514-340-4472 ou par courriel à adp@polymtl.ca.
Par chèque

Aucun remboursement ne sera accordé moins de 72 heures avant l’événement.

