
ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE

SOIRÉE
FLORENCE
2019

 
Animation par
REBECCA MAKONNEN
Avec

et Patrice Michaud

Mercredi 1er mai
Marché Bonsecours

** Nombre de billets X 218,75 $ $
membre de l’OIIQ

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

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

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

 Don à la Fondation de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec $

Total $ 

  *  Le 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.

 **  Si vous achetez plus d'un billet, veuillez remplir la 
deuxième page du formulaire.
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