Sous la présidence d’honneur de
Monsieur Martin Sévigny
Directeur général Caisse Desjardins de la Chaudière

20 mars 2019
17h30

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SOIRÉE DES PERSONNALITÉS 2019
Mercredi 20 mars 2019 – 17h30 (Arrivée des personnalités à 17h00)
Grand Village / 2434, route Marie-Victorin, Lévis (QC) G7A 4H7

INSCRIPTION
Prénom :

(Arrivée des
personnalités à 17h00)
Grand Village
2434, rte Marie-Victorin
Lévis, G7A 4H7
*pavillon Madeleine
Tanguay*

Nom :
Organisation :
Fonction (titre):
Adresse :

Veuillez SVP compléter
ce formulaire et le
retourner avec votre
paiement.

Ville :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
IMPORTANT : L’adresse du payeur doit être inscrite afin de pouvoir lui faire parvenir un reçu de charité.

ÊTES-VOUS UNE PERSONNALITÉ ?

□

OUI

À titre de personnalité, je verse une contribution de 150 $ (souper inclus)
(Chaque personnalité aura une table de 10 personnes à servir pour un total de 850$)
Nom de la table _______________________________________________________________

(Entreprise)
NON

□

Présent à la Soirée des personnalités au profit du Grand Village (70 $/pers)

PERSONNALITÉ QUI VOUS A REMIS CE FORMULAIRE : _________________________________

INVITÉS : NOMBRE DE PERSONNES _______
Si chaque personne défraie le coût de l’activité, veuillez SVP leur transmettre le formulaire d’inscription.

NOM DES INVITÉS :

DON / PARTENAIRES
Je ne pourrai pas être présent (e) mais je désire faire un don à la «Société Grand Village»

□

200 $

□

150 $

□

75 $

□

Autre : ______

□ Plan

: ________

PAIEMENT
Montant total : ________________

□ Master Card □ Visa □ Chèque

Titulaire de la carte : ______________________________
Numéro de la carte : ______________________________ Date d’expiration : ________
Code de sécurité : _________ (3 chiffres derrière la carte)

Carte de crédit
(télécopieur)
418-831-6561
Chèque
(par la poste)
Grand Village
2434, route MarieVictorin
Lévis QC G7A 4H7
Information :
Marie-Noëlle Savard
418 831-1677, poste 3
marie-noelle.savard
@grand-village.com

