
PARTICIPATION

  J’accepte d’être commanditaire d’une table prestige VIGNERON pour une somme de 4 400 $, incluant 7 billets,  
l’honneur d’avoir un vigneron à votre table et une mention dans le carnet de dégustation.

 Je désire réserver une table « Régulière » pour 8 invités à 2 600 $.

 Je désire réserver  billet(s) à 325 $.

 Je ne pourrai participer, mais j’inclus un don de  $.

INVITÉS : Veuillez S.V.P. nous indiquer le nom des personnes qui seront assises à votre table. 
ATTENTION ! S’IL Y A, PARMI VOS INVITÉS, DES ALLERGIES OU INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES,  
VEUILLEZ NOUS EN AVISER LE PLUS TÔT POSSIBLE.  
Ces renseignements sont essentiels pour le bon déroulement de la soirée.
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MODE DE PAIEMENT

 Veuillez émettre une facture au nom de : 

 Ci-joint un chèque au montant de  libellé à l’ordre de LA MAISON VICTOR-GADBOIS.

 Veuillez porter la somme de  $ à mon compte.

  VISA  MASTERCARD

 No de la carte        Exp. :  /        Code à 3 chiffres : 

  Veuillez émettre le reçu pour fins d’impôt au nom de :   
Merci de nous indiquer une adresse complète si ce n’est pas la même qu’en haut de ce formulaire.

Nom de l’entreprise

Nom du responsable

Téléphone

Courriel

Adresse

Ville Code postal

FORMULAIRE

LA MAISON VICTOR-GADBOIS
1000, rue Chabot • Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec)  J3G 0R8 

Tél. : 450 467-1710 • Téléc. : 450 467-5799 
courriel@maisonvictor-gadbois.com • www.maisonvictor-gadbois.com

RÉSERVEZ TÔT !  
PLACES LIMITÉES

Merci de votre généreux soutien. Pour que la vie continue ! 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION À CE TITRE DE LA SOIRÉE !

GRANDE SOIRÉE  
FRESCOBALDI

Mercredi 20 février 2019  
Heure : 18 h

Hôtel Rive Gauche
1810, boul. Richelieu,  
Beloeil (QC)  J3G 4S4

Au profit de La Maison Victor-Gadbois 

En présence de Stefano Benini  
(Famille Frescobaldi)

VOUS INVITE À LA
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