
Formulaire de demande  
de dons

260 boul. De Maisonneuve Ouest 

Montréal, Québec 

H2X 1Y9 

Téléphone : 514 285-4200 

Télécopieur : 514 285-1968 

www.laplacedesarts.com 

Numéro de téléphone

Ville Province Code postal

Nom de l'organisme

Nom du demandeur

Titre

Adresse

No d'enregistrement (Revenu Canada)

But ou mission de l'organisme

Adresse électronique

Date de l'activité

Description de l'activité

Usage des billets de spectacle Encan Tirage Autre, précisez: 

Profits estimés par le don, s'il y a lieu

*L'organisme qui reçoit un don en billets de spectacle de la Place des Arts doit en faire la mention dans ses documents  
officiels comme suit: 
"Don de la Société de la Place des Arts de Montréal"  ou  "La Société de la Place des Arts de Montréal offre..."

Une fois le formulaire complété, vous pouvez le faire parvenir:  
- en cliquant sur le bouton "Envoyer par courriel"  en haut à gauche de ce formulaire 
- par télécopieur au 514 285-1968 à l'attention de la Direction des relations publiques 
- par la poste à l'adresse ci-haut mentionnée à l'attention de la Direction des relations publiques 
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Usage des billets de spectacle
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officiels comme suit:
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