
Chères/chers membres, 

 Le MEGA PARTY de la fin de saison 2019 de l’AMO arrive à grands pas. Il est donc 

temps de réserver vos places. 

 Programme 

Endroit - La Cabane-à-bois-rond, 331, boul. Cité-des-Jeunes, secteur Hull 

Date - Le samedi 26 octobre   

 17 h 30 Réception et cocktails (bar payant) 

18 h 30 Buffet chaud (20 $ membre; 30 $ non-membre) 

20 h  Soirée dansante animée par l’AMO Band (ouvert à tous, sans frais) 

 En soirée : 

Présentation de la Coupe Guy-Larouche (concours annuel de kilométrage) 

Tirage de prix de présence 

Service de grignotines et bar payant en soirée 

 Pour réserver le buffet  

Vous devez réserver vos places en ligne, et celles de vos invités, au plus tard le lundi 21 

octobre, en cliquant sur doodle. Dans la colonne de gauche, inscrire votre nom et celui de 

vos invités. Dans la 2e colonne, cochez si vous êtes membre. Ensuite, cochez votre choix 

de menu et celui de chacun de vos invités. En bas de page se trouve un espace pour les 

commentaires. Inscrivez le nom des personnes pour qui vous faites le paiement. 

 Les modalités de paiement pour vous et vos invités pour le buffet 

20 $ pour les membres  

30 $ pour les non-membres 

Aucuns frais pour la soirée dansante. 

Vous pouvez payer : 

1- Par chèque libellé à « Association Motocycliste de l’Outaouais ». Remettre le chèque à 

un membre de l’exécutif lors des randonnées ou le poster à Paul Chevalier, AMO, 511, 

rue John-Egan, Gatineau, QC, J9H 3V6. Prévoyez les délais de la poste pour que 

votre chèque soit reçu au plus tard le 21 octobre.  

2- En argent comptant en remettant le montant en personne à un des membres de 

l’exécutif lors d’une randonnée.  

 3- Par transfert bancaire en suivant les modalités dans le document ci-joint. 

Au plaisir de vous voir le 26 prochain,  

Jean-Philippe Tremblay 

Président, Association Motocycliste de l’Outaouais 

Administrateur, CAPM-E 

https://doodle.com/poll/mgt4uy5nyup8hams
http://moto-outaouais.org/Documents/2019/InteracInscription_Party.pdf

