SALLE PIERRE-MERCURE
du Centre Pierre-Péladeau
300, boul. de Maisonneuve Est
Montréal, Qc., H2X 3X6

Trois générations de Lagacé
jouent Bach
SOIRÉE BÉNÉFICE de la 30e saison
CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT

Formulaire d’achat de billets et de dons

JE SOUHAITE
ASSISTER À
LA SOIRÉE

CONCERTO
J’achète

billet(s) à 225 $, soit un total de

$

Apéritif : jus santé et bouchées / Coquetel dinatoire avec les artistes après le concert
SONATE
J’achète

billet(s) à 125 $, soit un total de

$

Apéritif avant le concert : jus santé et bouchées

JE NE PEUX
ASSISTER À
LA SOIRÉE

JE SOUHAITE DONNER
50 $

100 $

200 $

AUTRE

$

(reçu d’impôt de 100 % du montant)
COORDONNÉES
Nom et prénom :

30
saison

e

2016 -17

Compagnie :
Adresse :
Ville :

Code Postal :

Tél. :
Courriel :
S’il vous plaît, veuillez faire parvenir ce formulaire par courriel à :
dir.admin@ideesheureuses.ca
Si votre paiement est un chèque, veuillez le poster à :
Les Idées heureuses, 300 boulevard de Maisonneuve Est, Montréal H2X 3X6

MERCI
DE VOTRE
GÉNÉROSITÉ

MODE DE PAIEMENT
Chèque (libellé à l’ordre de Les Idées heureuses)
Don en ligne (consultez le site internet des Idées heureuses - Faire un don)
Carte de crédit
Numéro de carte :
Date d’expiration :

/

Signature

REÇU D’IMPÔT

Veuillez m’envoyer un reçu pour fin d’impôt au montant de
150 $ pour le CONCERTO ou de 70 $ pour la SONATE
Le don sera noté dans nos publications au nom de :
Le reçu sera émis au nom de :
Je désire que mon don reste anonyme.

LES IDÉES HEUREUSES
514 843 5881
www.ideesheureuses.ca
Enregistrement numéro :
NE-135556-2130-RR0001

ADHÉSION À NOS NOUVELLES ÉLECTRONIQUES
Souhaitez vous être informé par courriel de nos activités ?
Oui

Non

Je souhaite devenir membre des Idées heureuses (sans frais)
Formulaire téléchargé sur le site web des Idées heureuses

