
Inscription au congrès biennal et des politiques 
Les 6 et 7 avril 2018 – Bathurst, NB 
Inscrivez-vous d’ici le 29 mars – préinscription d’ici le 9 mars 

 

Nom du (de la) délégué-e: ____________________________________________________________________ 
 
Adresse: ______________________________________________________ Code postal: _________________ 
 
Ville: ________________________________ Prov: _________ Téléphone: _____________________________ 
 
Courriel: _______________________________________ Circonscription: _____________________________ 

 
Choisissez votre admission 2018 (un formulaire par délégué-e) 
Note: Pour être délégué-e, vous devez être inscrit comme membre libéral provincial. 
 
Membres: 

❏RECOMMANDÉ  - 100 $ - Admission fin de semaine  

(comprend l’événement social exclusif du vendredi soir) 

❏75 $ -  Admission vendredi seulement  

(comprend l’événement social exclusif du vendredi soir) 

❏45 $ -  Admission samedi seulement  

(comprend les collations du matin et un léger goûter) 
 

Jeunes libéraux (14-25 ans) :  

❏RECOMMANDÉ  - 80 $ - Admission fin de semaine  

(comprend l’événement social exclusif du vendredi soir)  

❏65 $ - Admission vendredi seulement 

(comprend l’événement social exclusif du vendredi soir) 

❏35 $ -  Admission samedi seulement  

(comprend les collations du matin et un léger goûter) 
 

Non-membres:   

❏300 $ - Admission pour observateur (samedi seulement; comprend les collations du matin et un léger goûter) 

 

❏Je ne pourrai pas y participer, mais j’aimerais appuyer les démarches électorales avec un don: _________________$  

❏Ce don/paiement est effectué au moyen de fonds personnels et NON PAS en provenance de fonds 

corporatifs/d’affaires.  Je ne serai pas remboursé-e par une entité quelconque. 
 
(RAPPEL: Les syndicats et entités telles que des entreprises ou corporations NE PEUVENT PAS faire des dons politiques.  Veuillez inclure un 

chèque personnel ou un numéro de carte de crédit personnelle.)  

 

 

Paiement – veuillez effectuer le paiement de vos frais de congrès avant l’événement.  Merci! 

❏ VISA     ❏ MC    ❏ AMEX     # de carte ____________________________________________  Exp. 

______________ 

Nom sur la carte: ______________________________________ Signature: ____________________________________ 

❏ Chèque personnel ci-joint ❏ Chèque personnel en route (le paiement doit être reçu avant l’événement) 

Veuillez faire vos chèques payables à l’ordre de l’ « Association libérale du NB ». 

 
Envoyez votre formulaire par télécopieur au 506-453-2476 ou par la poste à : ALNB, 715, rue Brunswick, Fredericton  NB 
E3B 1H8.  Numérisez et envoyez par courriel à info@nbliberal.ca . Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec l’Association libérale du Nouveau-Brunswick par téléphone au 506-453-3950 ou 1-800-442-4902. 



Inscription au congrès biennal et des politiques 
Les 6 et 7 avril 2018 – Bathurst, NB 
Inscrivez-vous d’ici le 29 mars – préinscription d’ici le 9 mars 

 

Soyez des nôtres pour le congrès biennal et des politiques 2018, alors que nous marquerons l’histoire avec des centaines 
de libéraux de partout dans la province. 

Ensemble, nous continuerons sur notre lancée des quatre dernières années et proposeront un programme politique à 
l’avantage de tous les Néo-Brunswickois.  Ne manquez pas l’occasion de participer au congrès des politiques le plus 
innovateur et dynamique de l’histoire du parti. 

 Cette fin de semaine emballante comprendra : 

● Discussions approfondies sur les politiques 
● Séances de formation innovatrices sur la campagne 
● Discours de conférenciers d’honneur 
● Élection du Conseil exécutif 
● Événement social avec divertissement 
● Et plus encore! 

  

PRÉINSCRIPTION:  
Confirmez votre présence et payez vos frais d’inscription d’ici le vendredi 9 mars et recevez 
un cadeau en nombre limité! 

 

Membres 
 
RECOMMANDÉ |  Admission de fin de semaine pour membre - 100 $  
Pleine participation au programme des deux jours et admission à l’événement social exclusif.  Cette somme est éligible à 
un crédit d’impôt provincial. 
  
75 $ - Admission pour membre - vendredi seulement 
Comprend la participation au programme du vendredi et admission à l’événement social exclusif 
  
45 $ - Admission pour membre - samedi seulement 
Comprend la participation au programme du samedi, les collations du matin et un léger goûter 
  

Jeunes libéraux (14-25 ans) 
 
RECOMMANDÉ | Admission de fin de semaine pour jeunes – 80 $ 
Pleine participation au programme des deux jours et admission à l’événement social exclusif 
  
65 $ - Admission pour jeune - vendredi seulement 
Comprend la participation au programme du vendredi et admission à l’événement social exclusif 
  
35 $ - Admission pour jeune - samedi seulement 
Comprend la participation au programme du samedi, les collations du matin et un léger goûter 

 



300 $ - Frais d’inscription pour observateur – non-membres 
Admission le samedi seulement pour observer l’événement; comprend les collations du matin et un léger goûter 
  

Lieux de l’événement 
 

Le vendredi 6 avril 2018 – l’inscription débute à 15 h 
 
Danny's Inn 
1223, rue Principale, Beresford NB E8K 1A1 
  

Le samedi 7 avril 2018 – l’inscription débute à 7 h 30 
 
Centre régional K.-C.-Irving, patinoire Richelieu et salle Paul-Ouellette 
14, avenue Sean Couturier, Bathurst, NB E2A 6X2 
  

Hébergement 
 
Tous les délégués doivent faire leurs propres réservations.  Les auberges de la région mentionnées ci-dessous ont retenu 
un certain nombre de chambres pour le congrès de l’ALNB à un tarif réduit.  Veuillez réserver d’ici le 24 mars 2018 pour 
prendre avantage de l’offre. 
  
Best Western Plus – 150, rue Main, Bathurst NB E2A 1A4 
506-548-8888 
Nom de groupe : ALNB 
  
Quality Inn Bathurst / Lakeview Inn – 777, avenue St. Peter, Bathurst NB E2A 2Y9 
506-548-4949 
Nom de groupe : Association libérale du Nouveau-Brunswick 
  
Comfort Inn Bathurst – 1170, avenue St. Peter, Bathurst, NB E2A 2Z9 
506-547-8000 
Nom de groupe : NB Liberal 
  
Danny’s Inn – 1223, rue Principale, Beresford NB E8K 1A1 
506-546-6621 
Nom de groupe : Association libérale du NB 
  

Restez à l’écoute prochainement pour le dévoilement de l’ordre du jour complet 
de ce congrès. 
 
Au plaisir de vous y voir! 




