Formulaire d'inscription
Je participerai au Dîner régimentaire du 5e Régiment de Police militaire, le jeudi, 26 septembre 2019, entre 18h00
et 23h00, au Pavillon Dextraze du Collège militaire royal de Saint-Jean, salle Grand fort, 15, rue Jacques-Cartier
Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc. La date butoir pour la réception des formulaires est le 24 août 2019.
Ci-joint mon chèque/mandat-poste (libellé au nom de « FNP Dîner régimentaire Police militaire ») au montant
de 70.00 $ ou en argent comptant le jour même.

Grade, nom et prénom:____________________________________________________
Élément :

Air

Décorations :

CD

Membre de l’ACPM :

Mer
MMM

Terre

Autre (s) (préciser) : __________________

Oui

Affiliation autre que la Police militaire : _______________________________________
Vin :

Blanc

Rouge :

Allergie alimentaire (préciser) : _____________________________________________
Végétarien

(préciser) : _________________________________________________

Unité, Organisation actuel ou retraité : ________________________________________
Militaire : 2 ou 2B
Tenue civile : de ville
Monsieur : veston/cravate
Madame : tailleur ou robe cocktail

Pour réserver votre place à l’évènement :

Adresse de retour pour le formulaire à utiliser :

Téléphone : (450) 358-7099, poste 6880 ou 7561
Télécopieur : (450) 358-7513
Courriel : Messdiner2019@gmail.com

Diner Régimentaire de la PM (Cpl Karl Primeau)
5e Régt Police militaire (PPM SJ)
GRN St-Jean
C.P. 100, Succ. Bureau-chef
Richelain, Qc J0J 1R0

Service d’hébergement à la Corporation Fort St-Jean au Collège Militaire Royal de Saint-Jean:
Vieux Mess
Suite régulière : 80$ + taxes / nuit
Suite de l’adjudant-chef : 95$ + taxes / nuit
Suite du commandant : 95$ + taxes / nuit
Pavillon Montcalm et pavillon La Galissonnière
Chambre privée, 1 lit double : 60$ + taxes / nuit
Chambre semi-privée, 1 lit double : 60$ + taxes /
nuit Chambre semi-privée, 1 lit simple : 60$ + taxes /
nuit
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Pavillon Maisonneuve
Chambre 1 lit simple, salle de bain commune : 50$ +
taxes / nuit
Téléphone : (450) 358-6900
Internet : www.cfsj.qc.ca

Service d’hébergement à la Garnison Saint-Jean (Centre Exacta) : Pour faire des réservations de quartiers,
vous devez être militaire, vétéran ou un employé du MDN. Seulement une chambre peut être donné par numéro
de matricule / CIDP
Lorsque vous faites une demande de réservation de quartiers, vous devez nous fournir les informations
suivantes;
-

Date d’arrivée
Date de départ
Numéro de matricule / CIDP
Nom et rang
Numéro de téléphone
Le nombre de personnes qui voyagent avec vous
Le code financier si applicable.

-

Les chambres simples (22.00$) dans le secteur bleu : un lit simple, un bureau, une chaise, et une salle
de bain partagée pour 6 chambres. (Les serviettes ne sont pas incluses, cependant le service peut être
offert monnayant des frais de 5.00$ par nuitée).

-

Les chambres simples (22.00$) dans le secteur orange : un lit simple, un bureau, une chaise, un
téléviseur, un lecteur Blue Ray et une salle de bain partagée pour 4 chambres. (Les serviettes ne sont
pas incluses, cependant le service peut être offert monnayant des frais de 5.00$ par nuitée).

-

Les mini-suites (41.00$) dans le secteur bleu : un lit double, un divan-lit, un petit frigo, un grille-pain, un
micro-onde, une Keurig, un téléviseur avec un lecteur Blue Ray, une salle de bain partagée pour 4
chambres et des serviettes.

-

Les mini-suites dans 517 A-B-C (41.00$) dans le secteur orange : un lit double, un petit frigo, un microonde, un grille-pain, une Keurig, un téléviseur avec un lecteur Blue Ray, des serviettes et une salle de
bain partagée pour trois chambres.

-

Les semi-suites (48.50$): un lit double, un petit frigo, un grille-pain, un micro-onde, une Keurig, un
téléviseur avec un lecteur Blue Ray, une salle de bain privée et des serviettes. Dans toutes nos semisuites, nous avons des lits pliants, cependant, les draps ne sont pas fournis automatiquement, il
faut en faire la demande et il y a des frais de 5.00$ par nuitée.

-

La semi-suite 501 (54.00$): un lit double, un divan-lit, un petit frigo, un grille-pain, un micro-onde, une
Keurig, un téléviseur, un lecteur Blue Ray, une salle de bain privée et des serviettes. Nous en avons
juste une comme celle-ci.

-

Les suites (59.00$): une chambre fermée avec un lit double et téléviseur avec lecteur Blue Ray, un
grand salon incluant 2 divan-lits, un petit frigo, un grille-pain, un micro-onde, une Keurig, un téléviseur
avec un lecteur Blue Ray, une salle de bain privée et des serviettes. Ces chambres sont généralement
réservées pour des ADJUC et/ou LCol et plus et des familles de 6 personnes.

NB. Si payer par Code financier les taxes sont incluses dans le prix des chambres.
Téléphone : (450) 358-7099, poste 6110
Télécopieur : (450) 358-6268
Intranet : +Svc Pers Centre Exacta SJN@Svc Pers@St-Jean
Internet : CentreExactaSJN@forces.gc.ca
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