
 

Après plus de 2 ans de pandémie, il est maintenant temps  
de célébrer nos retrouvailles. 

 

Vous êtes cordialement invitées à la 
 

 

Soirée Gala Hommage et Retrouvailles du RIIRS 
 

 

Le 26 avril 2022 
 

Lévis Centre des Congrès 
5750 rue J.-B.-Michaud, Lévis, G6V 0B2 

 
17 h 00 Cocktail 

18 h 30 Souper Gala 
 

Remise des Prix Doris Custeau 2020-2021 
Hommage aux membres sortantes du CA 

 
(Le Prix reconnaissance FIQ sera remis lors de l’AGA 2022)  

 

 

 

 

 



 

          Soirée Gala Hommage et Retrouvailles – 26 avril 2022           

 

 
 

Four Points By Sheraton Lévis 

Centre de congrès de Lévis 

5800 rue J.-B.-Michaud 

Lévis QC  G6B 0B3 
  

 

 

Procédure de réservations : 

Chaque participante sera responsable de la réservation et du paiement de sa chambre. 

Pour réserver, composer les numéros suivants : 418 838-0025 ou au 1 888-838-0025 

 

 

*ATTENTION* 

 

Les participantes devront réserver leur chambre avant la date d’échéance du 3 avril 2022. Lors de la 

réservation de chambre, il est OBLIGATOIRE de mentionner le nom Soirée gala RIIRS ainsi que le « 

LÉVIS CENTRE DES CONGRÈS » pour bénéficier des avantages reliés au bloc de chambres. 

 

Advenant le cas où la participante ne s’identifie pas correctement au Soirée gala RIIRS, et au LCC, l’appel 

sera directement dirigé à une centrale téléphonique de réservation reliée à la chaîne. Auquel cas, la 

participante ne pourra bénéficier des avantages reliés au bloc de chambres. 

 

Les réservations doivent être garanties avec une carte de crédit ou avec un dépôt équivalent à la première 

nuitée. Aucune annulation de chambre individuelle ne sera acceptée à moins de quarante-huit (48) 

heures de la date d’arrivée.  

 

Heures d’arrivée et de départ : 

À l’arrivée, les chambres seront disponibles dès 15h et doivent être libérées à midi le jour du départ. 

Tarifs des chambres 

 

Chambres Tarif individuel Tarif double Tarif triple 

Traditionnelle 1 ou 2 lits 149 $* 149 $* 159 $* 

Suite Exécutive 219 $* 219 $* 229 $* 

*Taxes applicables en sus (TPS, TVQ, taxe d’hébergement) 

 

Des frais de 10 $ par nuit seront applicables pour chaque personne supplémentaire à partir de 

l’occupation triple. 



   

Soirée Gala Hommage et Retrouvailles 26 avril 2022 

Date limite d’inscription 8 avril 2022 

 
 

INSCRIPTION - MEMBRE 

 

 

NOM : _______________________________  PRÉNOM : _________________________________ 

 

ADRESSE : ________________________________________________________________________ 

 

VILLE : _____________________________________ CODE POSTAL : _________________ 

 

TÉLÉPHONE : _______________________________ NO. MEMBRE : __________________ 

 

SIGNATURE : _____________________________________________________________________ 

 

ALLERGIES ALIMENTAIRES : (si oui, spécifiez) _______________________________________ 

 

Je serai présente le 26 avril 2022       Coût : 40 $ 

 

N.B. : Les frais d’inscription comprennent : le cocktail, le souper banquet et la soirée gala 

hommage et retrouvailles du 26 avril. 

 

 
 

INSCRIPTION – ACCOMPAGNATEUR (s’il y a lieu) 

 

NOM : _______________________________  PRÉNOM : ________________________________ 

 

ALLERGIES ALIMENTAIRES : (si oui, spécifiez) _______________________________________ 

 

Je serai présent le 26 avril 2022       Coût : 65 $ 

 

N.B. : Les frais d’inscription comprennent : le cocktail, le souper banquet et la soirée gala 

hommage et retrouvailles du 26 avril. 

 

 

Faire parvenir le formulaire d’inscription (membre et accompagnateur) incluant un chèque au 

nom du : RIIRS à l’adresse suivante : 405-1170 boulevard Lebourgneuf Québec QC  G2K 2E3  

 

N.B. : en cas d’annulation de l’inscription, il n’y aura pas de remboursement. 


