
Le Club Mont-Royal        18h00 : Accueil
18h30 : Concert - Direction Marie-Claire Cousineau
19h00 : Cocktail - Souper - Menu raffiné proposé par Normand Laprise, chef 
du TOQUÉ
Tenue de ville

LUNDI
16 mai
2022

RSVP avant le 1er mai 2022

Pour assister à la Soirée-bénéfice du 16 mai 2022, je désire réserver :

Les Petits Violons 5316 boulevard St-Laurent Montréal  Québec H2T 1S1

Je procède au paiement du montant de ____________ $ par

Carte de crédit Virement Interac

Veuillez effectuer le virement à 
l’adresse petitsviolons@videotron.ca 

 Mot de passe : « Violon » 

          Chèque 

À adresser à l’ordre de : 

Les Petits Violons 
5316, boul. St-Laurent 
Montréal (QC) H2T 1S1

Nom : _____________________________________________________  Titre : __________________________________

Nom de l'entreprise :  _____________________________________________________________________________

Adresse  :  _____________________________________________________________________________________

Ville : __________________________  Province : ___________________  Code postal : ________________________

Téléphone :  _____________________  Courriel : ______________________________________________________

Signature (obligatoire) : _______________________________________  Date : ______________________________

Table(s) Mécène Or à 25 000$ et plus, pour ______ personnes (maximum 8 personnes par table)

Table(s) Mécène à 10 000$ et plus, pour ______ personnes (maximum 8 personnes par table)

Billet(s) Bienfaiteur à 1 000$

Billet(s) Donateur à 500$

Ne pouvant assister à la Soirée-bénéfice des Petits Violons, je désire faire un don de $

1175, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Stationnement avec valet à l’hôtel Sofitel 
1155, boul. Sherbrooke Ouest, Montréal

Soirée Bénéfice 16 Mai 2022
Sous la présidence d'honneur de Monsieur Michel Saucier

Après deux ans d’absence, nous sommes heureux d’annoncer la reprise de notre splendide 
Événement bénéfice qui se tiendra au Club Mont-Royal. Réservez dès maintenant vos places !

Nom sur la carte : _________________________________ 
Numéro de carte : _________________________________ 
Date d'expiration :  _____ | _____

Renseignements 
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