
Soirée-bénéfice
de la Fondation de la faune du Québec

Souper aux homards
Le jeudi 19 mai 2016 dès 17 h
Les Entrepôts Dominion

Pour toute question, contactez-nous au 418 644-7926, poste 133 ou 1 877 639-0742
1175, avenue Lavigerie, bureau 420 Québec (Québec)  G1V 4P1

À lire avant de remplir cette section
  Pour une réservation ou un don à titre personnel, fournir votre adresse de résidence.
 .esirpertne’l ed esserda’l rinruof ,esirpertne’d nod nu uo noitavresér enu ruoP  
  La facture et le reçu fiscal seront émis aux coordonnées inscrites sur ce bon de commande

Identification
Nom     Prénom 

Organisme / Entreprise 

Adresse    Ville    Code postal 

Téléphone   Courriel 

Paiement
 Facturez-moi

 Par chèque à l’ordre de la Fondation de la faune du Québec

 Par carte de crédit  No carte Date d’expiration

  Signature

Nom du détenteur (si corporative, inscrire le nom de l’organisation) 

Formulaire d’engagement et de souscription
   Veuillez remplir ce formulaire et le retourner par courriel ou télécopieur à 
   Télécopieur : 418 643-7655         Courriel : ffq@fondationdelafaune.qc.ca

Achat de carte
 Veuillez me réserver  cartes à 250 $ l’unité  Total   $

 (reçus pour usage fiscal émis pour la portion équivalente au don, soit approximativement 175 $/carte)

Achat de table de 10 personnes et plus
 Veuillez me réserver une table de                   personnes (carte à 250 $ l’unité)  Total   $

 (reçus pour usage fiscal émis pour la portion équivalente au don, soit approximativement 175 $/carte)

Merci de nous communiquer le nom des personnes qui seront présentes :

Don en argent
 Je ne peux assister à la soirée, mais je joins une contribution de   $

 (reçus pour usage fiscal émis pour le montant total du don)

Commandite
 Je souhaite offrir un objet ou un forfait pour l’encan.

 Je souhaite offrir une commandite.   
 (inscrire vos coordonnées et un responsable de la soirée vous contactera au sujet de la visibilité offerte)

3968, rue Saint-Ambroise 
Montréal (Québec) H4C 2C7

Veuillez nous aviser en cas d’allergie alimentaire


