www.montrealmetro.ftq.qc.ca

L’ASSEMBLÉE D’ORIENTATION DU CONSEIL

Hôtel Auberge Universel
5000, rue Sherbrooke Est à Montréal
Coût de l‘inscription : 25 $ par personne
Le tarif comprend le dîner-conférence
Date limite de l’inscription : 2 mai 2008
AUX DIRECTIONS SYNDICALES DES SECTIONS
LOCALES
Compte-tenu de la date où se tiendra cette activité et des
libérations syndicales requises, l’inscription à l’assemblée
d’orientation se fera comme suit.
Vous pouvez faire votre inscription sur le site Internet du
Conseil au www.montrealmetro.ftq.qc.ca. Téléchargez
la fiche d’inscription s‘y trouvant et faites-la parvenir au
Conseil, par télécopieur au 514 387-4393 ou par la poste,
avant le 2 mai 2008. Vous pouvez aussi utiliser la fiche
d’inscription ci-contre.
Le chèque devra être libellé au nom du Conseil régional
FTQ Montréal métropolitain.
Tous les détails concernant le dîner-conférence se
trouvent dans L’infoCONSEILmétro.

Représentation d’une section locale lors
d’une assemblée d’orientation
C’est la même que celle qui prévaut lors d’une assemblée générale. Ainsi, une présence est ajoutée à la
carte du membre délégué qui vient à cette activité.
Vous pourrez aussi inscrire d’autres personnes
militantes. Elles seront inscrites à titre de personnes
observatrices.
Vous n’aurez qu’à cocher la case correspondante dans
la fiche d’inscription ci-contre, soit un membre délégué
ou une personne observatrice.

Nom
Prénom
Syndicat

Section locale

Adresse
App./bureau
Ville

Code postal

Téléphone — maison

Cellulaire  OU Téléav. 

Téléphone — travail

Téléphone — section locale

Courrier électronique
JE SUIS UN MEMBRE DÉLÉGUÉ
DÉLÉGUÉ AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES



J’ASSISTERAI À TITRE DE PERSONNE OBSERVATRICE
OBSERVATRICE



COÛT DE L’INSCRIPTION : 25 $ PAR PERSONNE

LE TARIF COMPREND LE DÎNERDÎNER-CONFÉRENCE

N’OUBLIEZ PAS! Le mois où se tient
l’assemblée d’orientation, l’assemblée
générale n’a pas lieu.
565, boulevard Crémazie Est, bureau 2500, Montréal (Québec) H2M 2V6

Nous vous attendons en grand nombre!

Téléphone : 514 387387-3666

Télécopieur : 514 387387-4393

Mise en page : Sylvie Veilleux (SEPB(SEPB-574)

