
315, rue Saint

Théâtre La Bordée

Je désire acheter des billets pour la soirée

ACHAT DE BILLETS Nombre

Numéros de la ou des cartes : _____________________

Je ne peux être présent (e), mais je désire faire un
soutenir la mission et le développement de La Bo

MONTANT DU DON _______________$

Je souhaite que mon entreprise contribue au rayo
achetant un ou des abonnements

destinés à favoriser la fréquentation
seules et des immigrants.

ACHAT D’ABONNEMENTS Nombre
déductible au palier fédéral pour les entreprises et les travailleurs autonomes

MODE DE PAIEMENT

Chèque à l’ordre du Théâtre La Bordée

Visa Mastercard

Nº de la carte : ___________________

Signature :

Nom : ____________________________

Compagnie / institution : ___________________________________

Adresse : ________________________

Téléphone : __________________

315, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec)

(418) 694-9721 financement@bord
www.bordee.qc.ca

La Bordée sur son 36!
Le mercredi 17 mai 2017, 18h

Théâtre La Bordée - 315, St-Joseph Es

Je désire acheter des billets pour la soirée-bénéfi

Nombre de billets : _____ X 125 $ = ______$

: _____________________

Je ne peux être présent (e), mais je désire faire un
soutenir la mission et le développement de La Bo

_______________$ (reçu de charité = 100 % du mont

Je souhaite que mon entreprise contribue au rayo
achetant un ou des abonnements pour la saison 2

destinés à favoriser la fréquentation au théâtre des jeun
seules et des immigrants.

Nombre d’abonnements : _____ X 120 $
déductible au palier fédéral pour les entreprises et les travailleurs autonomes).

re du Théâtre La Bordée Facturation

____________ Exp : _______

Veuille

ou par

Les do

*Les b
vous êt

__________________________________ Prénom : _____

: ___________________________________

: _______________________________ Ville : __________

: __________________ Courriel : __________________

Je ne peux être présent (e), mais je désire faire un

Je souhaite que mon entreprise contribue au rayo

des jeun

L

Les bi
vous êt

_____

: ___________________________________

_______
Sous la présidence
d’honneur de

Monsieur
Pierre Graff

Fondateur, services
aux entreprises,

Sous la présidence
d’honneur de

Monsieur
Pierre Graff ,

Fondateur, services
aux entreprises,
don en argent pour
rdée.

nnement de La Bordée en

__________________________

G1K 3B3

ee.qc.ca

t, Québec

ce

(reçu de charité= 80

don en argent pour
rdée.

ant)

nnement de La Bordée en
017-2018, qui seront
es, des personnes vivant

= ______$ (dépense

z acheminer votre formulaire
La Bordée, 315, rue St

Québec (Québec), G1K 3B3

courriel : financement@bordee.qc.ca

ns téléphoniques sont également acceptés

illets pourront être récupérés sur place
re expédiés, selon vos préférences

__________________________

__________________________

___ Code postal

______________________

de charité= 80% du montant)

don en argent pour

nnement de La Bordée en
qui seront

es, des personnes vivant

dépense 100%

votre formulaire par la poste :
a Bordée, 315, rue St-Joseph Est,

Québec (Québec), G1K 3B3

financement@bordee.qc.ca

oniques sont également acceptés.

418 694-9721 #307

llets pourront être récupérés sur place ou
re expédiés, selon vos préférences.

WEB

__________________________

__________________________

Code postal : ___________

__________________________


