Nouveautés végétales printanières 2020

5 septembre 2019

St-Hyacinthe

10 septembre 2019

Webinaire

•

Les principales nouveautés printanières annuelles à surveiller en 2020.

•

Nous vous présenterons les nouvelles variétés dignes d’intérêt et observées lors du Cultivate19, d’une
tournée de jardins d’essais aux États-Unis et au Sawaya Garden en Ontario ainsi que dans les jardins au
Québec.
Places limitées

Formulaire d’inscription
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

L’activité aura lieu beau temps mauvais temps
Habillez-vous en conséquence
NOM DES PARTICIPANTS

ST-HYACINTHE

WEBINAIRE

Date limite d’inscription :
30 août, entrée au

Date limite d’inscription :
3 septembre

Jardin Daniel A. Séguin
inclus
Membre

Non-Membre

M

N-M

115 $

135 $

30$

40$

$

115 $

135 $

30$

40$

$

Sous-total :

$

T.P.S. :

$

T.V.Q. :

$

Total :

$

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :
Télécopieur :
Code postal :
Courriel :
Nº carte de crédit :

Pour renseignements et inscription : IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307, Saint-Hyacinthe QC J2S 2M2

Téléphone : 450 778-6514 • Télécopieur : 450 778-6537
Courriel : info@iqdho.com
Mode de paiement :

Visa / MasterCard

Chèque à l’ordre de l’IQDHO, daté du jour de l’envoi.

Nom du détenteur :
Signature :

Date expiration :
Rév.: 22/07/19

Programme et modalités d’inscription au verso.

Montant

Nouveautés végétales printanières 2020
5 septembre 2019

St-Hyacinthe

AM et dîner

PM (visite des exceptionnelles)

Restaurant Lussier
2005 rue Saint-Pierre O.
Saint-Hyacinthe, QC J2T 1P8

Jardin Daniel A. Séguin
3211 rue Sicotte
Saint-Hyacinthe, QC, J2S 2M2

L’activité aura lieu beau temps mauvais temps – Habillez-vous en conséquence

PROGRAMME du 5 septembre 2019
AM
8h45

Accueil, Restaurant Lussier, St-Hyacinthe

9h00

Nouveautés végétales printanières 2020
Surtout des plantes annuelles, mais
également quelques vivaces, légumes et
fines herbes
Gilbert Bilodeau, M. Sc., agr.
Conseiller en serre, IQDHO

12h00

PM
14h00

Visite des Exceptionnelles
2020 au Jardin Daniel A.
Séguin

Stationnement gratuit dans les rues à
proximité du Jardin Daniel A. Séguin et
à l’ITA.

Diner sur place (aux frais des participants)

Programme du Webinaire du 10 septembre 2019
9h00 à 12h00

Présentation des nouveautés en photo

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 30 août 2019 St-Hyacinthe
Date limite d’inscription : 3 septembre 2019 (Webinaire)
Paiement : Compléter et retourner le formulaire d’inscription avec votre
chèque fait à l’ordre de l’IQDHO au plus tard une semaine avant l’activité.
Aucune inscription par téléphone ne sera acceptée. Les inscriptions ne sont
enregistrées que sur réception du paiement total.
Notez cependant que les membres de l’IQDHO pourront, s’ils le désirent, être
facturés.
Des frais d'administration de 1,5 % par mois seront chargés après 30 jours.
Pour renseignements
IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 CANADA

Tél. : 450 778-6514 Fax : 450 778-6537 info@iqdho.com

Politique d’annulation et de
remboursement
L’IQDHO se réserve le droit d’annuler l’activité si le nombre
d’inscriptions est insuffisant.
En cas d’annulation d’une activité par l’IQDHO, les
personnes inscrites sont entièrement remboursées.
Substitution : Le remplacement d’un participant par un
autre participant est possible.
Si une personne annule son inscription après la date limite
d’inscription, elle ne sera pas remboursée.

