Déroulement de la journée
Samedi 15 septembre

9h
9 h 30

10 h 30
12 h
12 h 30
13 h 30
14 h 30
15 h 30
16 h 30
17 h
17 h 15

Accueil et inscription
Ouverture
Mot du président d’ATTAC-Québec, Robert Jasmin
Mot du président d’ATTAC-France, Jean-Marie
Harribey, sur la situation du mouvement en France
Réflexion sur ATTAC et la conjoncture
Présentation du rapport d’activités 2005-2007
Lunch
Propositions pour les années 2007-2009
Réflexion sur la mobilisation d’ATTAC en comités
Rapport des comités et débat en plénière
Élections du Conseil d’administration
Mot du président
Cocktail

Le bilan de nos activités 2005-2007 ainsi que les propositions du
Conseil d’administration pour les années 2007-2009 seront
disponibles sous peu sur notre site Web : www.quebec.attac.org
Il nous fait également plaisir de convier les membres et amiEs d’ATTAC-Québec, désireux d’appuyer
financièrement l’association, à un souper-bénéfice. Si vous désirez nous appuyer mais ne pouvez participer au
souper, nous vous invitons à parrainer un étudiant ou toute autre personne de votre choix. Ce souper se tiendra à
compter de 19 h, au restaurant :
Le Petit Alep, 191, rue Jean-Talon Est (métro Jean-Talon ou autobus 55 à partir de la Maison Bellarmin)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Participation
au souper-bénéfice :

Nom, Prénom
Adresse postale

40.00 $
25.00 $ étudiants

Parrainage :
Téléphone :

Je souhaite parrainer :
(inscrire le nom de la personne)

Courriel :
Je souhaite parrainer une
personne au choix d’ATTAC

Cotisation à ATTAC (avez-vous renouvelé pour 2007?) :
15.00 $
50.00 $ organismes

Hébergement :

Je souhaite qu’on m’aide
à trouver de l’hébergement
(prix abordable ou chez un membre)

Nouveau membre
Renouvellement
Je ne pourrai participer aux activités sus-mentionnées, mais je souhaite
appuyer financièrement ATTAC-Québec.

Inscription au congrès :

25.00 $
20.00 $ membre

Dons _____ $

10.00 $ étudiant/chômeur

Total du chèque ci-joint : _______ $

Merci de retourner ce formulaire avec votre paiement avant le 10 septembre
à l’adresse suivante :
ATTAC-Québec, 5744 avenue de l’Esplanade, Montréal (Québec) H2T 3A1

