
Fiche d’inscription Cinéma Plein air - ÉTÉ 2022 
Renseignements du participant # 1 
Prénom : ________________________________________________Nom : _________________________  

Adresse : _______________________________________________Code postal : ____________________ 

Téléphone : _____________________________Courriel (obligatoire) : _____________________________ 

Renseignements du participant # 2 
Prénom : ________________________________________________Nom : _________________________  

Mêmes cordonnées que ci-dessus :  

Adresse : _______________________________________________Code postal : ____________________ 

Téléphone : _____________________________Courriel (obligatoire) : _____________________________ 

Renseignements du participant # 3 
Prénom : ________________________________________________Nom : _________________________  

Même cordonnées que ci-dessus :  

Adresse : _______________________________________________Code postal : ____________________ 

Téléphone : _____________________________Courriel (obligatoire) : _____________________________ 

Renseignements du participant # 4 
Prénom : ________________________________________________Nom : _________________________  

Même cordonnées que ci-dessus :  

Adresse : _______________________________________________Code postal : ____________________ 

Téléphone : _____________________________Courriel (obligatoire) : _____________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Modalités d’inscription et politique de remboursement 
1. Envoyez votre fiche d’inscription complétée à l’adresse courriel suivante : 

loisirsculture@sflc.ca 
2. Pour toutes questions, s’adresser au service des loisirs: loisirsculture@sflc.ca ou 

819 688-2161 p.258. 
3. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ACTIVITÉ :                                                                                                                             

- Film d’animation : Encanto, la fantastique famille de Madrigal. Version française.                                                         
- Vendredi 5 août. Reportée à une date ultérieure en cas de mauvais temps, date à 
confirmer.                                                                                                                                 
- Début du film vers 20h30 (selon couché du soleil).                                                     
- Musique et animation à partir de 20 h.                                                                                                                                 
- Au Parc de la Gare, 420 rue de la Gare.                                                                                                                         
- Apporter vos chaises de parterre, formule cinéma plein air. 

4. La priorité des inscriptions est faite aux résidents de la Municipalité. 
5. Certaines activités requièrent l’inscription d’un nombre minimum et d’un maximum 

de personnes. Le service des loisirs se réserve le droit d’annuler l’activité, advenant 
le cas où celle-ci ne regroupe pas le nombre suffisant de participants. 

6. Aucune confirmation n’est nécessaire avant le début des activités. À moins d’avis 
contraire, il suffira de vous rendre à l’heure et à l’endroit indiqué pour votre activité. 
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