Place
Prenez

INVITATION

Diner-conférence

en Montérégie

Jeudi 21 février 2013, de 12 h à 14 h

Toulouse Jodoin

De retour en classe

à nos crayons pour retirer le meilleur
de la saison des impôts !
Ah les impôts, le casse-tête annuel de tous les contribuables !
Quelles dépenses pouvons-nous déclarer et utiliser pour réduire nos revenus !
Une p’tite partie de golf, les repas, voyages, vêtements…
sont-ils vraiment admissibles ?
Venez rencontrer notre conférencière France Bourgie, Fiscaliste spécialisée en impôts
des particuliers et corporatifs. Elle compte plus de quatorze ans d’expérience et avec Fiscalité Cible,
elle offre des services-conseils avisés afin de vous aider à mieux cibler vos besoins en matières
fiscales et comptables. fiscalitecible.com
ENDROIT : Campus de Longueuil l 150, Place Charles-Le-Moyne, Longueuil l local 5600
http://www.usherbrooke.ca/longueuil/campus/acces l Métro Longueuil
STATIONNEMENT : Un stationnement intérieur est disponible et accessible par la rue Saint-Charles Ouest
Le stationnement est compris dans le coût de l’activité. SVP présenter votre coupon lors de votre arrivée au local 5600
COÛT : 25 $ • Membre du RFAQ l 30 $ • Membre du RFAQ sans réservation l 40 $ • Non membre
Les places sont limitées alors, réservez dès maintenant ou avant le 18 février 2013 l Dîner servi sous forme de boîte à lunch
Comité de gestion 2012 - 2013

Nancy Papillon
Présidente régionale

Nathalie Morissette

Vice-présidente

Sussy Galvez

Relationniste,
activité réseautage

Francine Laporte

Communications graphiques
Médias et réseaux sociaux

Sylvie Leblanc

Inscription, finances
et accueil

Diane Toulouse Jodoin Kimi Labonté

Photographe et
déléguée commerciale

Secrétaire et accueil

Suzanne Lavallée
Inscription

Inscription en ligne à la section calendrier des activités www.rfaq.ca ou par téléphone au 450 446-5512
Paiement requis à la réservation / Visa ou MasterCard
S.V.P. Veuillez nous informer lors de votre inscription s’il y a symptômes d’allergies, merci.
En cas d’annulation, vous devez nous aviser 3 jours avant la date de l’événement. Aucun remboursement au-delà de ce délai.
Commanditaires - Grand partenaire & Collaborateur

Susan Tremblay
Accueil des nouvelles
membres

Vous désirez avoir de la visibilité pour
votre entreprise ? Nous avons un plan
de commandites. Informez-vous.
Amenez des prix de présence !

