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Bonjour Visitor   

Voyage en France « Sur la route de nos
ancêtres »

Nous revoici avec toute l'information
nécessaire à une prise de décision pour
votre participation au voyage en France sur
la route de nos ancêtres.
Des délais un peu courts pour profiter de
cette offre avantageuse compte tenu de
toutes les inclusions nous amènent à vous
demander de vous inscrire le plus tôt
possible avant le 29 novembre.
Grâce à l'itinéraire établi sur mesure pour
nous, en plus de Paris vous découvrirez la
vallée  de  la  Loire,  la  Bretagne  et  la
Normandie. Vous pourrez aussi profiter de
routes panoramiques aux paysages d'une
rare beauté.
Pour des raisons d'organisation, nous
devrons limiter comme nous l'avons dit
dans le message précédent le groupe à une
quarantaine de participants. Vous pouvez si
vous le souhaitez être accompagné de
parents ou d'un couple d'amis. Pour la
tenue de l'activité, nous devrons avoir un
minimum de 30 personnes.
Afin de faciliter l'inscription nous vous
demandons de joindre à votre formulaire
d'inscription complétée et à votre chèque
de dépôt non-remboursable à moins
d'annulation, le formulaire complété sur les
assurances et une photocopie de la page de
votre passeport avec photo si possible
immédiatement  ou  le  plus  tôt  possible
avant le mois de février.
Pour l'attribution des places, nous

 

 Hi ! Visitor

Trip to France " On the way back to where
our ancestors originated from"

Back to you with all the pertinent information to
help  you  decide  in  taking  part  of  the  trip  to
France, "On the way back to where our ancestors
originated from".

Very short timeframes, to take advantage of this
very interesting offer with many inclusions, are
forcing  us  to  ask  you  to  register  as  soon  as
possible, that is prior to November 29.

The established itinerary will make you discover
"Vallée de La Loire, Bretagne and Normandie" in
addition to Paris. You can also enjoy panoramic
routes with landscapes of rare beauty.

For organizational purposes, the number of
participants is limited to 40. If you so desire, you
may be accompanied by a relative or by another
couple (friends). In  order  to  proceed  with  the
activity a minimum of 30 people is a must.

To  facilitate  the  registration,  attach  to  the
registration form a cheque for the deposit. This
cheque  is  not  refundable  unless  the  trip  is
cancelled due to a lack of participants. Also attach
the  completed  form  on  insurance  as  well  as  a
photocopy of the passport page showing your
picture immediately or prior to February.

Places  will  be  allocated  on  a  first  come  first
served  basis  upon  receipt  of  your  registration
form  and  your  deposit  cheque  of  400$  each
person.

Do not forget to include postdated cheques for
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procéderons selon le principe du premier
arrivé, premier servi, sur réception de
l'inscription et du chèque de dépôt
(400$/pers).
N'oubliez pas d'inclure les chèques
postdatés pour les dates prévues.
Par courriel nous vous confirmerons la
réception de vos documents et votre
inscription sur la liste des participants.
Si ce n'est déjà fait consulter dès
maintenant la documentation sur le site en
cliquant sur le lien suivant:

 Documentation et inscription en français

 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
communiquer directement avec l’un de
nous en cliquant sur le nom:

Jean-Marie Paquin responsable

Pierre Verret responsable
 

Vous aimeriez en faire part à d'autres
membres de votre famille utilisez le lien
suivant:

      

 

 

the forecasted dates.

Receipt of your documents will be confirmed by
means of an Email along with your registration on
the participant list.

If you have not already done so, consult the
documentation  on  the  site  using  the  following
link:

Documentation & Registration form

 

For more information, do not hesitate to contact
directly one of us as follows:

Jean-Marie Paquin

Pierre Verret

If you would like to inform other members of your
families, please click on the following link:

      

 

Jean-Marie Paquin  Jean-Marie Paquin

  Transférer cet e-mail à un ami

www.afpaquin.org
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