
RALLYE GASTRONOMIQUE EN LIMOUSINE 

Mardi le 8 mai 2018

INSCRIPTION

IDENTIFICATION :

Entreprise :

Nom et prénom :

Adresse :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Nombre de personnes (Limousine de huit (8) personnes maximum) :

Nom de vos convives :

Cellulaire :

Code postal :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ALLERGIE(S) OU RESTRICTION (S) ALIMENTAIRE(S)

Retourner à : Fondation Gérard-Delage, 2505, rue St-Antoine, Lachine, Québec, H8S 1W1
 ou par courriel sabrina@planiconceptplus.com ou par télécopieur : 514 637-3555 - Informations : 514 388-2002

 Chèque (à l’ordre de la Fondation Gérard-Delage) 

Carte de crédit :

Montant de l’inscription : 

Montant des dons : 

Montant des commandites :

Prix pour une personne

Prix pour une limousine
325 $

2 500 $

350 $

2 675 $

 Visa  MasterCard 

$

$

No de la carte de crédit :

Date d’expiration (mois/année) : Code de vérification :

Titulaire : Signature

MODE DE PAIEMENT : 

DONS ET COMMANDITES

TOTAL :

Le coût inclut : le transport en limousine, le cocktail, le repas 5 services, le vin et les frais de service 

Pour une annulation reçue : entre le 1er mars et le 10 avril, 50% du coût est non remboursable
                             à partir du 11 avril, 100% du coût est non remboursable

Reçu d’impôt : Voulez-vous recevoir un reçu d’impôt ? oui   non  Type de reçu  : Personnel   Entreprise 

Dons :  Je ne pourrai être présent à la soirée, mais je souhaite faire un don de

Commandites : Pour devenir commanditaire et profiter d’une visibilité intéressante, veuillez consulter le plan de 
commandite joint à l’invitation. 

« EARLY BIRD » Jusqu’au 22 décembre PRIX RÉGULIER À partir du 23 décembre
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