
Nom  ______________________________________ Prénom ____________________________________

Sexe   F  H Âge  50–64 ans  65 ans et +

Adresse ________________________________________________________________________________

Ville _______________________________________ Code postal _________________________________

Téléphone __________________________________ Courriel ____________________________________

Notez, au besoin, vos allergies alimentaires  __________________________________________________

Frais d’inscription

Membres de la FAFA Non-membres de la FAFA

Forfait 3 jours (Congrès et Jeux FRANCO+)

Avant le 16 septembre 100 $ 115 $

Après le 16 septembre 115 $ 130 $

Congrès seulement

Avant le 16 septembre 40 $ 55 $

Après le 16 septembre 55 $ 70 $

Jeux FRANCO+ seulement

Avant le 16 septembre 65 $ 80 $

Après le 16 septembre 80 $ 95 $

Décharge de responsabilité
Je soussigné, __________________________________________________ (lettres moulées) dégage la 
Fédération des aînés franco-albertains (FAFA) ainsi que ses partenaires de toutes responsabilités liées  
ou résultant directement ou indirectement de ma participation à Vivre actif. En signant le présent document,  
j’atteste que ma santé me permet de participer aux sports que j’ai choisis et dégage la FAFA et ses 
partenaires de toutes responsabilités liées à mes conditions de santé connues ou inconnues. Je consens 
aussi le droit aux organisateurs de publier les photos ou d’utiliser des vidéos où j’apparais dans les divers 
médias.

Signature ___________________________________ Date _______________________________________

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION



 Premiers soins

 Prendre en charge sa santé aujourd’hui

 Démystification de la diversité sexuelle  
et de genre

 Ludoforme pour tous!

 Santé mentale pour les aînés

BLOC 1

 Le prix comprend les deux journées d’activités, le déjeuner et le dîner du vendredi 27 septembre.  
Tous les participants sont invités à participer au banquet du samedi 28 septembre.

 Les non-membres recevront une carte d’adhésion lors de leur inscription. 
 Faites parvenir votre formulaire d’inscription et votre paiement à l’adresse suivante : 

Fédération des aînés franco-albertains 
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue), bureau 112, Edmonton AB  T6C 3N1

BLOC 2

Choisissez une seule activité par bloc

Informations complémentaires

 Marche

 Carillons

 Chant

 Salsa

BLOC 1

 Danses  
traditionnelles

 Floor curling

BLOC 3

 Pétanque

 Pickleball

BLOC 4

 Art urbain

 Aquagym

Si vous choisissez  
ce bloc, ne choisissez 
rien aux blocs 3 et 4.

BLOC 2

Choisissez une seule activité par bloc

Congrès

Jeux FRANCO+

Le déjeuner et la remise de l’horaire et des informations relatives 
au déroulement de la journée auront lieu de 13 h 30 à 14 h, le jeudi  
26 septembre, au Grand Salon du Campus Saint-Jean.

Le déjeuner et la remise de l’horaire et des informations relatives 
au déroulement de la journée auront lieu de 9 h à 9 h 30,  
le samedi 28 septembre, au Grand Salon du Campus Saint-Jean.

 Le prix comprend la journée d’activités, le déjeuner, le dîner, le souper et le divertissement en soirée.
 Les non-membres recevront une carte d’adhésion lors de leur inscription.
 Chaque activité comprend un nombre minimum et maximum de participants. N’attendez plus  

pour confirmer vos choix!
 Veuillez adresser votre chèque au nom de la Fédération des aînés franco-albertains et le joindre  

au formulaire d’inscription.
 Apportez votre équipement sportif et votre gourde d’eau.

Informations complémentaires


