SOIRÉE VINS

FROMAGES

À titre de président d’honneur, c’est avec un immense plaisir que je vous invite à
participer à la 14e édition de la levée de fonds de la Fondation des Amis du Collège
Champagneur de Rawdon. Ce fût un grand privilège pour moi de pouvoir bénéficier
d’une éducation supérieure dans un cadre exceptionnel. C’est pourquoi je sollicite
votre participation afin de permettre à la génération présente et aux générations
futures d’avoir le même privilège.

Joignez-vous à nous pour cette 14 édition de la soirée Vins & Fromages
LE VENDREDI 8 AVRIL 2016 À 18H
au Collège Champagneur
Cette soirée Vins & Fromages se veut une soirée festive agrémentée d’un menu 5
services où le fromage est à l’honneur. Cet événement permettra à la Fondation
d’amasser des fonds pour soutenir le Collège dans la réalisation de nombreux projets
pédagogiques et de la vie étudiante. En 2016, le Collège rayonne plus que jamais! Le
sport, la musique, la culture, la science et le développement de la personne sont au
cœur de nos investissements. Une nouvelle campagne publicitaire et une nouvelle
grille-matière vitalisent, dynamisent de plus en plus ce milieu si humain et serein
pour le développement des jeunes.
Au fil des ans, la Fondation poursuit son engagement auprès des jeunes du Collège et
de son équipe-école. La Fondation est fière de s’associer aux multiples activités et
volets particuliers du projet éducatif du Collège. Une Fondation partenaire, engagée
et confiante en le dynamisme et le caractère unique du Collège Champagneur pour
former la relève de demain dans notre région!
Nous vous invitons donc à contribuer généreusement à la Fondation en achetant des
billets pour la soirée Vins & Fromages, en commanditant l’événement ou encore en
envoyant un don au nom de la Fondation des Amis du Collège Champagneur.

Eric Généreux
Les entreprises Généreux

Merci de votre générosité!

SOIRÉE VINS

FROMAGES
8 avril 2016 (14e édition)

Identification
S.V.P. écrire en lettres moulées

Nom de l’entreprise :

Nom du responsable :

Adresse :

Ville :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Reçu d’impôt au nom de :

Code postal :

Je désire un reçu pour fins d’impôt
65 $ par billet, 400 $ par table

Réservation
 Billet pour une personne (sans publicité) .......................... 125 $ x personne
 Table de huit personnes (sans publicité) ........................... 900 $ x table

 Forfait table de huit personnes avec publicité .................. 1100$ forfait table avec publicité

de mon entreprise d’une demi-page : 5,5 po x 4 po
Nom des personnes qui seront à votre table :

Publicité
Un espace publicitaire dans le programme de soirée d’une page :

5,5 po x 8,5 po

500 $

5,5 po x 4 po

250 $

5,5 po x 2 po

125 $

Donation
Je ne peux assister à votre dégustation de vins et fromages, mais je désire faire un don de :
$
à la Fondation des Amis du Collège Champagneur.
Merci de votre générosité!
Veuillez retourner le formulaire de réservation accompagné d’un chèque à l’ordre de la Fondation des Amis du Collège
Champagneur (F.A.C.C.) avant le 18 mars 2016, à l’adresse suivante :

Fondation des Amis du Collège Champagneur
3713, rue Queen, Rawdon QC J0K 1S0

