Québec Provincial Council of CFUW Clubs –
Conseil provincial des clubs de la FCFDU du Québec
INVITATION
Bonjour tout le monde : Hello everyone
All CFUW club members are invited to attend the Quebec Provincial Council
AGM slated for Saturday, April 20 2013 from 9 a.m. to 3:30 p.m.
Toutes les membres des associations de la FCFDU sont invitées à participer à
l’AGA du Conseil provincial québecoise, le samedi 20 avril 2013 de 9 h à 15 h
30.
Place / Lieu: Dufferin Heights Golf Country Club, 4115 Québec 143,
Stanstead-Est, QC J0B 3E0. www.dufferinheightscountryclub.com
le club de golf Dufferin Heights, 4115 Québec 143, Stanstead-Est, QC, J0B 3E0.
www.clubdufferinheights.com
Direction(s): Prendre Autoroute 10 O\E à la sortie 121 qui deviant Autoroute 55,
Autoroute J-Armand-Bombardier vers Magog/US-91/Vermont/Coaticook/Stanstead,

direction sud. Tourner à la gauche à la sortie 2 et encore à la route 143,
direction nord. La distance entre la sortie 2 et le club est approximativement 2
milles (3,5 km) et le club de golf est à votre gauche.
Take Autoroute 10 from either direction; take exit 121 which is now Autoroute 55,
heading south. Turn left at Exit 2 and left again onto Route 143, going north.
The distance between Exit 2 and the country club is approximately 2 miles (3.5
km). The club is on your left.
Breakfast / Déjeuner: from 8:45 / à partir de 8 h 45

Cost / Cout : $35 per person --payable to CFUW Sherbrooke and District
(CFUW S&D). Le cout est établi à $35 par personne. Veuillez libeller votre
chèque à l’ordre de CFUW Sherbrooke and District (CFUW S&D).
Please send your cheque to/Veuillez expédier vos chèques à :
Mary Jane Amey
3561 Brown’s Hill Road
Ayer’s Cliff, QC
J0B 1C0
Registration Forms are below / Les formulaire d’Inscription sont dessous.
R.S.V.P. avant vendredi le 12 avril / before Friday, April 12
maryjane@theameys.ca
À bientôt
Mary Jane Amey
President / Présidente
CFUW S & D
819-838-1077
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Registration Form
CFUW QUEBEC PROVINCIAL COUNCIL MEETING
Saturday, April 20, 2013, Dufferin Heights Golf Club
Name:
______________________________________________________________________
Telephone: _______________________________Email: ________________________
Club:
______________________________________________________________________
Club position (if applicable):
_________________________________________________________________
Do you have any food allergies?
_____________________________________________________________

To reserve please return this registration form with a cheque for $35 (full day) or $20
(lunch and afternoon) payable to CFUW Sherbrooke & District by April 12, 2013.
Send to:

Mary Jane Amey
3561 Brown’s Hill Road
Ayer’s Cliff, QC J0B 1C0

A confirmation by email at maryjane@theameys.ca of the number of members of your
Club who will attend would be greatly appreciated.

km ) et le club de golf est à votre gauche.

Formulaire d’inscription
Conseil provincial de l’AFDU
Samedi le 20 avril 2013 au club de golf Dufferin Heights
Nom:
______________________________________________________________________
Telephone: _______________________________courriel: ______________________
Club:
______________________________________________________________________
Position occupée (si applicable):
_____________________________________________________________
Avez vous des allergies alimentaires?
_________________________________________________________

SVP retourner ce formulaire avec votre chèque selon votre choix: 35$ (journée
complète. ou $20 (lunch et après midi) payable à CFUW Sherbrooke & District pour le
12 avril, 2013.
Envoyer à:

Mary Jane Amey
3561 Brown’s Hill Road
Ayer’s Cliff, QC J0B 1C0

Nous apprécierions une confirmation de votre présence par courriel à l’adresse:
maryjane@theameys.ca Ceci nous permettra d’anticiper le nombre de participantes.

