
L'Association forestière des deux rives (AF2R), en collaboration avec l’Agence des forêts 
privées de Québec 03 (AFPQ 03) et le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de 
Québec (SPFRQ), vous invite à participer à la visite « Aménagement forestier – 
Agglomération de Québec », un circuit guidé à saveur forestière de L'Aventure forêt et bois. 
 
Pour plus d’information et vous inscrire, veuillez contacter Philippe Grégoire par courriel à 
plantation@af2r.org ou par téléphone au 418 522-0006 poste 3026 ou par télécopie au 418 524-
4112 et retourner le présent formulaire dûment rempli avec votre paiement d’ici le 26 
octobre 2016. 
 
 

QUAND?  Vendredi 28 octobre 2016 
OÙ?  En forêt privée à Saint-Augustin-de-Desmaures 

POUR QUI?  Propriétaires forestiers et grand public (adultes et enfants de 12 ans et plus) 
COÛT : 20$ pour les membres de l’AF2R et 25$ pour les non-membres 

Le tarif inclut le transport par autobus et les frais relatifs à l’organisation de 
l’activité. Pour le repas du midi, vous devez apporter un lunch froid et de l’eau. 
 
 

TRANSPORT : Par une navette au départ et au retour de : 
•  Sainte-Foy, 8h45: départ du stationnement #2 de l’Aquarium du Québec 

(Avenue des Hôtels, Québec) / Retour vers 15h15 
• Saint-Augustin-de-Desmaures, 9h15: départ du Carrefour St-Augustin de 

Desmaures (petit stationnement attenant à la rue d’Amsterdam) / Retour vers 
14h45 

 
Veuillez vous identifier (un formulaire doit être rempli par participant) : 
 

Prénom : 

     

 Nom de famille : 

     

 

Courriel: 

     

 Téléphone (cellulaire s’il y a lieu) : 

     

 

Ville : 

     

 Montant : 20 $ (membre)  25 $ (non membre)  

Paiement par : 
Chèque  Visa  MasterCard  

Numéro : 

     

 Expiration : 

     

 
 
 
Transport : 
 

J’utiliserai la navette de : Sainte-Foy  Saint-Augustin-de-Desmaures  
 
Veuillez indiquer comment vous avez entendu parler de l’activité : 
 

 Courriel d’invitation 
 Infolettre Le Feuillet express 
 Site Web de l’AF2R 
 Facebook de l’AF2R 

 Affichage 
 Par un ami 
 Autre (préciser) : 

     

 
 

 
Projet réalisé par :  

 
Nous vous contacterons lors de la réception du formulaire et de votre 
paiement afin de confirmer votre inscription à l’activité et vous préciser 
quelques détails liés à cette journée. 
 
 

 Formulaire d’inscription 
Aménagement forestier – Agglomération de 

Québec 
VISITE AVEC TRANSPORT ! 


