
m Homme m Femme m Jeune

Standing: m Délégué m Remplaçant m Membre d'office m m Observateur

Adresse:

Ville: Code Postal:

Courriel:

Régulier m $375 m $450

Jeune m $200 m $275

Senior m $200 m $275

Étudiant m $100 m $125

Observateur          $1000m $1,000 m $1,200

m Personnel

m Chèque ou mandat-poste ci-joint

Signature du titulaire de la carte :

Des questions?  Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Jordan Chevalier, directeur intérimaire des adhésions 

par téléphone : 416-961-3800 / 800-268-7250 poste 2180 ou par courriel : jchevalier@ontarioliberal.ca.

Montant : Date d'expiration :

Nom sur la carte : Numéro de carte :

Type de carte :

** Pour recevoir un remboursement, une demande doit être reçue au PLO par télécopieur ou par courriel au plus 

tard 30 jours après l'événement.  Un remboursement sera émis par chèque ou par crédit et sera sujet à des frais 

d'administration de 50,00 $.  Les remboursements seront effectués au plus tôt un mois après l'événement.

** Les frais peuvent être payés par chèque, VISA, Mastercard, American Express ou mandat-poste.  Le Parti 

libéral de l'Ontario ne peut accepter d'argent comptant.  Les chèques postdatés et/ou les paiements différés ne 

seront pas acceptés. Veuillez libeller votre chèque à l'ordre du Parti libéral de l'Ontario.

m Je préfère payer par carte de créditMode de paiement :

Type de paiement :

** Depuis le 1er janvier 2019, les billets et les frais d'inscription aux événements, y compris ceux de l'AGA, font 

désormais partie des limites de dons individuels. Le PLO émettra un reçu aux fins de l'impôt.

Paiement

Envoyer un courriel à : AGM2019@ontarioliberal.ca | Fax au : 416-323-9425

Une fois rempli, numérisez et envoyez ce formulaire par courriel, par la poste ou par télécopieur à l'adresse 

appropriée ci-dessous :

Courrier à : Parti libéral de l'Ontario, 344, rue Bloor Ouest, bureau 306, Toronto, ON M5S 3A7

Observateurs: Veuillez noter que toutes les séances sont considérées comme fermées et 

réservées UNIQUEMENT aux personnes inscrites, sauf indication contraire dans l'ordre du 

jour final.  Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jordan 

Chevalier à jchevalier@ontarioliberal.ca 

Régulier

(après le 10 mai)

Frais d'inscription 

hâtive

(avant le 10 mai)

Note: POUR L'OPTION D'INSCRIPTION PRÉCOCEPTION, IL N'Y A 

PAS D'EXCEPTIONS AU VENDREDI 10 MAI 2019 DATE LIMITE.  LE 

PAIEMENT DOIT ACCOMPAGNER L'INSCRIPTION POUR 

BÉNÉFICIER DU TARIF D'INSCRIPTION ANTICIPÉE.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Assemblée générale annuelle du 7 au 9 juin 2019

Tarifs VEUILLEZ PRENDRE NOTE DE CE QUI SUIT:

International Centre, Mississauga

Téléphone:

Statut de délégué :

Membre sans droit de vote

Renseignements sur le titulaire (en caractères d'imprimerie)

Circonscription/Club JLO/CLFO/Organisation (si observateur):

Poste (si poste d'office): Nom:


