Le mardi 4 juin 2019 au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts
Je désire contribuer :
COMMANDITAIRE*
 PRÉSENTATEUR ..................................... 50 000 $

DONATEUR*
 AMBASSADEUR........................... 50 000 $

 PARTENAIRE Majeur .............................. 25 000 $
 PARTENAIRE Découverte ....................... 15 000 $







COMMANDITAIRE ET DONATEUR*
 PARTENAIRE Collectivité ........................ 10 000 $
 PARTENAIRE Associé ............................... 7 500 $
BILLETS*
 CONTRIBUTEUR ....................................... 5 000 $

 COLLABORATEUR .................................... 2 500 $
* Les avantages sont présentés dans le plan de partenariat.

BIENFAITEUR Majeur .................. 25 000 $
BIENFAITEUR Découverte ........... 15 000 $
BIENFAITEUR Collectivité ............ 10 000 $
BIENFAITEUR Associé .................... 7 500 $
BIENFAITEUR Contributeur ........... 5 000 $

DON
 Ne pouvant assister à cette soirée,
je désire faire un don de ____________ $
BILLETS INDIVIDUELS
 SPECTATEUR ________ billets au coût
unitaire de 500 $ - Total : ____________ $

Nom: ___________________________________________________________________________________
Entreprise :______________________________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________________
__________________________________________________ Code postal : _________________________
Téléphone : ___________________________ Courriel : _________________________________________

 Ci-joint un chèque au montant de ________________ $ à l’ordre de Fondation de la Place des Arts
 Prière de nous faire parvenir une facture
 Veuillez débiter la somme de ____________ $ de mon compte :  VISA  MasterCard  AmEx
Cette carte de crédit est une carte :

 d’entreprise

 personnelle

Les reçus officiels de don seront émis, pour la portion admissible conformément aux règlements de l’Agence du revenu du
Canada, au nom figurant sur la carte de crédit ou sur le chèque.

Nom du titulaire de la carte : _______________________________________________________________
Numéro de la carte : _____________________________________ Date d’échéance : ________/ _______
Date : ________/________/________ Signature : _______________________________________________
Par mesure de protection de vos données, nous vous conseillons de ne pas divulguer vos informations de carte de crédit
par courriel. Veuillez nous retourner le formulaire par la poste ou nous contacter par téléphone : 514-285-4535.

Personne contact (si autre que le donateur)
Nom et titre : ____________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________Courriel : _________________________________________
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