
     Peintres sur porcelaine du Canada Inc. / Porcelain Artists of Canada Inc. 

8e congrès national biennale :  I m a g i n e . .  
du lundi 23 au samedi 28 mai  2016  - à  Montréal, Province de Québec 

 

 
Nom & prénom : 

Adresse : 

Ville / code postal/ Pays : 

Courriel:                                                       Site internet:                                      Tél:                                      PAC# 

 Inscription  
                   Avant le 1er mars 2016:          165$       

                     Après le 1er mars 2016:          185$        

Ce montant inclus : 
 le sac de bienvenue et des surprises 
 une démo et 3 billets de tirage 
 le livret du programme 
 la soirée spéciale du mercredi soir 
 le banquet de clôture 

 

Choix de menu du banquet de clôture 

     poulet        poisson       végétarien    
 

Hébergement 
 

New Residence Hall McGill University (Hôtel)  
3625 Avenue du Parc, 
Montréal, Québec, H2X 3P8   
tél : (514) 398-5200         courriel: groups.residences@mcgill.ca 
 
*En réservant avant le 1er avril 2016, mentionner que vous participez au congrès des Peintres 
sur porcelaine du Canada pour bénéficier du tarif de groupe de CD$85. 
 

Date et heure d’arrivée: _____________________________________________ 
 

Site Web : http://www.mcgill.ca/accommodations/summer/nrh 
 

  Billets individuels 
 Inscription                             70$              

 Banquet de clôture                                  65$              

 Soirée spéciale du mercredi soir *       30$               

 Démonstration individuelle                    4$ x __       

 3 démonstrations (économie $2)         10$ x __      

 Déjeuner de la Présidente P.A.C.          10$              

 Tour de ville                            60$              

 Boite à lunch pour le tour (optionnel) 15$                                
*Ce billet du mercredi soir donne droit au cocktail buffet et 
l’opportunité de faire des achats  à l’avance chez les fournisseurs  

Publicité dans le programme du congrès 
Carte d'affaire 20 $      
¼ de page 35 $      
½ page 50 $      
1 page 80 $      
______________________________________________________________ 

Concours – maximum de 3 pièces. Cocher votre catégorie 
 
Professionnelle           et le nombre de pièces  _______ 
Amateur                       et le nombre de pièces  _______ 

 

 Ateliers:      journée complète 65$ / demie journée 35$ 
Veuillez choisir par ordre de préférence (1, 2,3). Nous ferons tout notre 
possible pour respecter votre premier choix .Vous devez être membre 
de PAC pour vous inscrire et ce avant janvier 2016 
 

Lundi, 23 mai   

Melanie Foster 
(journée complète) 

 Jos Gatti (am)  

Rachel Plantier 
(journée complète) 

 Sachi Teramura 
(pm) 

 

Barbara Carrupt 
(journée complète) 

 Rose Borges 
(journée complète) 

 

 
Mardi, 24 mai

 
 

Joerg Kugelmeier 
(journée complète) 

 Mariela Villasmil 
(am) 

 

Petra Kugelmeier 
(journée complète) 

 Béatrice 
Mazerolle (pm) 

 

Mariapaola Marchetti 
(journée complète) 

 Tatiana Agoritsas 
(journée complète) 

 

 
Mercredi, 25 mai  

Mine Berthet (journée 
complète) 

 Nelia Ferreira 
(journée complète) 

 

Keiko Shimizu  
(am) 

 Patrizia Arvieri 
(journée complète) 

 

Ghislaine Pralong 
(pm) 

 Mary Gosden (pm)  

 

 
 

Location de Kiosques 
  

Table (s)____________ X  $180 =___________________ 

Remplir le formulaire à cet effet. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Paiement 

                                                Grand total : _______________$  
 
Libeller votre chèque à: Décorateurs de porcelaine du Québec et  
poster avec ce formulaire dûment rempli à l’adresse suivante :  
 

Poster à: 
Louise Savard  
608-1165 avenue Ste-Croix,  
Ville St-Laurent, H4L 3Z2,   
Province de Québec, Canada        

Louise : 1 (514) 856-9118. Courriel :  atelier.florilege@gmail.com 

                              

Pour ceux qui veulent payer par PayPal faire le paiement à: 
dpq.quebec@gmail.com  et ajouter 5% pour les frais :  
 
 

Visitez ce site web régulièrement pour les dernières mises à jour : 
http://quebecporcelainartists.wordpress.com 
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