
 

 
 

Réception pour le 75e anniversaire de l’ASTED ! 
 

Célébrons le 75e anniversaire 
de notre association ! 

 
Lundi le 12 novembre 2018 

(Centre Mont-Royal – 2200 rue Mansfield, 
Montréal, Qc - H3A 3R8) 

         
Comme vous le savez peut-être, l’ASTED célèbre cette année son 75e anniversaire ! C’est en effet le 11 
novembre 1943 qu’était fondé le premier regroupement professionnel de bibliothécaires francophones, 
l’ACBI, qui allait devenir plus tard l’ACBLF, puis l’ASTED. 
 

Pour le plaisir de nous retrouver afin de célébrer cet anniversaire, nous avons organisé une 
réception qui aura lieu le 12 novembre, à 17h au Centre Mont-Royal*, à l’occasion du CPI 2018
 
Une réception amicale pour souligner cette histoire qui nous unit ! 
Le soir du premier jour du Congrès des professionnels de l’information, l’ASTED vous reçoit et vous 
réserve de belles surprises ! 
 
La fête : 
Un cocktail de bienvenue, un repas entre amis, un encan silencieux avec des items inédits, des 
musiciens jazz, des tirages de prix de présences et bien d’autres surprises attendent les convives. 
N’attendez pas, réservez vos places sans tarder ! 
 
 

PROGRAMME 
– un coquetel de bienvenue où nous fêterons ça avec du 
vin (et du mousseux), au son d’un trio de jazz ! 
– un banquet gastronomique dans un très bel espace au centre de Montréal (le Centre Mont-Royal*) 
– quelques allocutions d’Anciens qui ont œuvré à l’Association et qui nous confierons des anecdotes 
croustillantes 
– un encan silencieux où vous pourrez miser sur des objets choisis avec soin 
– des prix de présence en bon nombre et de bonne valeur ! 
– des rencontres amicales avec des confrères et consœurs actuels, avec d’anciens collègues, ainsi 
qu’avec des représentants de la relève ! 
– somme toute, une soirée pour s’amuser tout en célébrant la capacité d’évolution de l’ASTED, cette 
Association qui – nous en sommes certains – vous tient à cœur, étant données son histoire et la 
mission importante qu’elle remplit !!! 
 

* Le Centre Mont-Royal est situé au 2200, rue Mansfield, à Montréal, Qc., H3A 3R8  

http://asted.org/?page_id=27
http://asted.org/?page_id=34


 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
Nom : ____________________________________ Prénom :_______________________ 

Organisme :________________________________ 

Adresse________________________________________________________________________ 

Ville : _______     Province : ____________ 

Code postal :  ____________    Téléphone : __________ 

Courriel :__________________ 

 
Tarifs (Taxes en sus)  

 

☐Membre collectif ou individuel: 75 $      ☐Non-membre: 100 $   
 
 

Modalités de paiement 

 

☐  par chèque à l’ordre de ASTED Inc. 

☐  par facturation à mon organisme: ____________________ 

☐  par Carte de crédit: ☐Visa  ☐MasterCard 

Montant ________________________________ 

 

J’autorise à prélever sur ma carte de crédit n°_________________________________________ 

Expiration _______ / _______  

Nom du titulaire de la carte de crédit :_______________________ 

Code de sécurité : _______________________________________ 

Signature du titulaire :____________________________________ 

Date : _________________________________________________ 

 

 

Modalités de remboursement  
- Sept (7) jours ouvrables ou plus avant l’activité de formation : Remboursement en totalité. 

- Moins de sept (7) jours ouvrables avant l’activité de formation : Remboursement moins 30 % ou facturation de 30 % 

des frais d’inscription, selon le cas. En cas d’absence non signalée selon les délais prescrits ci-dessus : Aucun 

remboursement ou facturation en totalité, selon le cas. 


