
Mode de paiement

- Chèque libellé à l’ordre de l’Écomusée du fier monde

- Carte de crédit           Visa         Mastercard

Numéro de la carte

Date d’expiration                     - 

Signature

Nom (s) 

Adresse 

Ville 

Code postal

Courriel

2050, rue Amherst | Montréal (Qc)  H2L 3L8
514 528-8444 | info@ecomusee.qc.ca

Jeudi 19 octobre 2017, de 18 h à 21 h

          billet(s) individuel(s) à 100 $ =                   $

          table(s) de 4 personnes à 380 $ =                   $

          table(s) de 8 personnes à 720 $ =                   $

          table(s) de 10 personnes à 900 $ =                   $

Un reçu fiscal sera émis pour chaque billet acheté.

Je ne peux accepter l’invitation, mais je fais un 

don de                     $.

*Merci de nous indiquer les noms et coordonnées de vos invités au verso. 
Merci de nous écrire en cas d’allergies ou diètes spéciales.

GinGin-Gin-Gin

Faire parvenir à :



Nom (s) 

Adresse 

Ville                                            Code postal 

Courriel

Nom (s) 

Adresse 

Ville                                            Code postal 

Courriel

Nom (s) 

Adresse 

Ville                                            Code postal 

Courriel

Nom (s) 

Adresse 

Ville                                            Code postal 

Courriel

Nom (s) 

Adresse 

Ville                                            Code postal 

Courriel

Nom (s) 

Adresse 

Ville                                            Code postal 

Courriel

Nom (s) 

Adresse 

Ville                                            Code postal 

Courriel

Nom (s) 

Adresse 

Ville                                            Code postal 

Courriel
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