15e ÉDITION

SOIRÉE
FLORENCE
2017
ENTREZ DANS L’HISTOIRE
Mercredi 3 mai dès 17 h 30
Marché Bonsecours

Organisée par

Présentée par

ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE
musicalement animé par Gregory Charles 
et Marc Hervieux

Formulaire d’achat de billet

Au profit de

Partenaire assurances
habitation et auto

Formulaire de don

Nom

Prénom

N° de permis  

Titre

Entreprise/établissement

Adresse personnelle ou celle de l'entreprise (si l'entreprise est le payeur)*

Code postal

Ville		

Téléphone (jour)

poste

Télécopieur

Courriel

  Quel lauréat venez-vous féliciter :
Allergie alimentaire ou plat végétarien :
Indication particulière pour la table :
**Nombre de billets X 218,75  $
membre de l’OIIQ

0.00 $

**Nombre de billets X 343,75 $
non-membre de l’OIIQ

0,00 $

**Table de 10 personnes / 1 968,75 $
membre de l’OIIQ

0,00 $

**Table de 10 personnes / 3 093,75 $  	
non-membre de l’OIIQ

0,00 $

Débitez ma carte                        

Visa      

MasterCard                 Date d’expiration

mois
N o de la carte

année

mois    année

Nom du détenteur
de la carte              

		
(LETTRES CAPITALES)

 on à la Fondation de l’Ordre des 
D
infirmières et infirmiers du Québec
Total

Pour vous inscrire, retournez ce bulletin par télécopieur 
au 514 935-0978 ou par la poste avec votre paiement.

$
0,00 $

  * L
 e reçu pour usage fiscal sera émis au nom du 
payeur et posté à l’adresse indiquée ci-dessus. 
Pour paiements multiples : 514 935-2501, poste 232
** S
 i vous achetez plus d'un billet, veuillez remplir la
deuxième page du formulaire.

Signature obligatoire   
  Ci-joint un chèque de _____________ $ libellé à la Fondation de l'OIIQ.
Inscrivez votre numéro de permis (OIIQ) au bas du chèque.
Datez votre chèque du jour de l’envoi.

Les billets de la soirée Florence ne sont pas remboursables.

Renseignements  : 514 935-2501, poste 232 • fondationoiiq.org • info@fondationoiiq.org
N° enr. : 12367  27  35  RR0001

Fondation de l'OIIQ, 4200, rue Molson, Montréal (Québec) H1Y 4V4
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