
 

 

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada  

The Professional Institute of the Public Service of Canada  

 

 

SP NCR and Tunney’s Plus Sub-Groups Networking Event – 2018 Summer Picnic  
Pique-nique des sous-groupes SP de la RCN et de Tunney's Plus – 2018 

 

Registration Form / Formulaire d’inscription 

 

(Please print / En caractères d’imprimerie)  

NAME / NOM : ________________________________________________________  

MEMBERSHIP NUMBER / NUMÉRO DE MEMBRE : _______________________  

SUBGROUP/ SOUS-GROUPES : ___ RCN ou Tunney’s Plus____________________  

WORK ADDRESS / ADRESSE AU BUREAU : ______________________________  

EMAIL ADDRESS / COURRIEL : ______________________________ 

GROUPE (AC/AG/BI/CH/FO/PC/MT/SG SRE) : _______________________  

 

We kindly ask that you RSVP by Thursday, August 30, 2018 by sending the registration form to 

Waheed.Khan@Canada.ca. You will be notified of your registration status via email. / Nous vous 

prions de confirmer votre présence d’ici le jeudi 30 août 2018 en envoyant ce formulaire par 

courriel à Waheed.Khan@Canada.ca. Vous serez informé de votre inscription par courriel. 

 

Note that registration is limited to the first 150 guests to register. / Veuillez prendre note que 

nous devons limiter la participation aux 150 premiers invité(e)s qui réserveront.  

 

Attendees / Participants  
Number of adults (1 or 2) / Nombre d’adultes (1 ou 2) : _________________  

Children / Enfants : ___________________  

Ages of children / Âge des enfants : ____________________________________  

 

Meal options / Choix du repas 

Choose 1 main and 1 salad per person (indicate the quantity) /  

Choisissez 1 plat principal et 1 salade par personne (indiquez la quantité)  

BBQ chicken breasts / 

Poitrines de poulet BBQ 

 Asian cabbage slaw w/ lime-ginger vinaigrette / 

Salade de chou asiatique avec vinaigrette lime-gingembre 

 

House ground burgers /  

Burgers hachés maison 

 Marinated chickpea w/ citrus-feta vinaigrette / 

Pois chiches marinés avec vinaigrette aux agrumes et au feta 

 

Vegetarian burgers /  

Burgers végétariens 

   

    

All selections served with / Tous les choix sont servis avec : 

 Condiments & trimmings / Condiments et accompagnements 

 Choice of corn on the cob or sliced watermelon / Épis de maïs ou tranches de melon d’eau 

 Choice of canned soda pop or bottled water / Boissons gazeuses ou eau en bouteille 

 Ice cream bars / Barres de crème glacée 

mailto:Waheed.Khan@Canada.ca

