FESTA BRASILEIRA
SOIRÉE-BÉNÉFICE

AU PROFIT DE LA FONDATION PATRO LE PREVOST
15 NOVEMBRE 2016 - 18H CENTRE DES SCIENCES (SALLE BELVÉDÈRE)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Il est aussi possible de s’inscrire, donner et payer en ligne au www.jedonneenligne.org/fondationpatroleprevost

Coordonnées
En cas de paiement par carte de crédit, assurez-vous d’inscrire l’adresse correspondant à votre compte.

Nom et prénom

Entreprise

Adresse

Ville, province, code postal

Courriel

Numéro de téléphone

Billets et dons

Formule cocktail dînatoire

Billet (275 $) Quantité :

billet(s)
groupe(s)

Groupe de 8 personnes (2 000 $) - Quantité :
Don

$

Don en nature pour l’encan silencieux

Valeur marchande :

$

Description

Un reçu pour fin d’impôt est émis pour le montant admissible de tout achat de billets et/ou don.
La Fondation Patro Le Prevost est un organisme sans but lucratif enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada
( 118924026RR0001 ).

Commandites

VISIBILITÉ
Programme

Billet

Site web

Affiche personnalisée

Autre

Cocktail dînatoire - 5 000 $

•

•

•

À l’entrée de la salle

- Projection sur écran
- Mention au micro

Photo Booth - 2 500 $

•

•

Au Photo Booth

- Logo sur chaque photo

Drink d’accueil - 1 500 $

•

•

Au bar

- Possibilité de teinter le drink selon
la couleur de votre logo

Capoeira - 1 000 $

•

•

À la scène durant la présentation

•

À l’endroit où se déroule l’épreuve

Épreuves « olympiques » - 500 $

D’autres occasions de visibilité sont possibles. Contactez-nous pour en discuter.
514-273-8535 poste 205 / fondation@patroleprevost.qc.ca

M odalités de paiement
0.00 $

MONTANT TOTAL DU PAIEMENT :

Vous trouverez un chèque ci-joint
Nous enverrons un chèque par la poste
Veuillez nous transmettre une facture officielle
Nous paierons par carte de crédit		

Veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la
Fondation Patro Le Prevost

Visa		

Mastercard

SVP, vous assurer que l’adresse fournie précédemment correspond à la carte de crédit.

Exp.

08 08

Nom du détenteur de la carte

Carte d’entreprise
Carte personnelle

Pour des raisons de sécurité, il est préférable de ne pas envoyer le numéro de carte de crédit par télécopieur.
Veuilllez plutôt transmettre le formulaire par courriel ou nous appeler au 514.273.8535 poste 205.

Quelques informations supplémentaires...
• Vous recevrez vos billets par courriel une semaine avant l’événement.

	

• Le Centre des sciences de Montréal est situé au 2, rue de la Commune Ouest
(au pied de la rue St-Laurent, sur le quai King-Edward.)

	

• Les lieux sont accessibles par transport en commun
(métro Place d’Armes + 10 min. de marche ou autobus 55 St-Laurent Sud)

	

• Stationnement ($) et vestiaire (gratuit) disponibles sur place

7355, avenue Christophe-Colomb, Montréal (Québec) H2R 2S5 - www.patroleprevost.qc.ca
Téléphone: 514-273-8535 poste : 205 - Télécopieur: 514-273-9190 - fondation@patroleprevost.qc.ca

