Venez rire pour
une bonne cause !

Présentation de l’événement
La Fondation du Cégep à L’Assomption est fière de vous présenter
son GALA D’HUMOUR 2016

Dans le cadre de la deuxième édition de son spectacle ‐ bénéfice, la Fondation du
Cégep à l’Assomption a le plaisir d’accueillir Stéphane Fallu et son nouveau spectacle,
ainsi que six humoristes de la relève, Étienne Dano, Martin Vachon, Yannick De Martino,
Pierre-Luc Pomerleau, Marylène Gendron et Frank Grenier, lors du Gala d’humour de la
Fondation qui aura lieu le 23 mars 2016 au Théâtre Hector-Charland.
Soyez vous aussi partenaire de l’événement et soutenez ainsi la réussite éducative des
jeunes de notre région. Vous trouverez dans ce document toute l’information relative à
la visibilité se rattachant à l’événement et à notre engagement envers vous. Les fonds
recueillis serviront, entre autres, à octroyer des bourses d’excellence à financer des
projets étudiants, à aider les étudiantes et les étudiants ayant des difficultés financières
ainsi qu’à aménager le nouveau Café étudiant.

Date :

Le mercredi 23 mars 2016

Heures :

19 h Cocktail VIP
20 h Spectacle
Après-spectacle VIP

Lieu :

Théâtre Hector-Charland

Tarifs :

100 $ Billet VIP (inclus

une place dans les premières
rangées, le cocktail VIP et l’après-spectacle intime avec
les humoristes)

80 $ Billet au parterre
60 $ Billet au balcon

Formulaire d’achat de billets
Mercredi 23 mars 2016
Théâtre Hector-Charland
Cocktail VIP à 19 h
Spectacle à 20 h
Après-spectacle VIP
FORMULAIRE D’ACHAT DE BILLETS

□ Monsieur □ Madame
Prénom :

Nom :

_______________________

Fonction :

______________________

Entreprise :

_______________________

Adresse :

_______________________

Ville :

_______________________

Courriel :

_______________________

Téléphone : _______________________
Répartition des billets désirés
____ x billets à 60 $ =

________ $

____ x billets à 80 $ =

________ $

____ x billets VIP à 100 $ = ________ $
Total =

________ $

(un reçu fiscal sera émis sur la portion bénéfice du billet vendu)

Je ne veux pas acheter de billets, mais je désire faire un don de : _____________________$
(un reçu fiscal sera émis pour le montant total du don)

Mode de paiement
Chèque libellé à l’ordre de la Fondation du Cégep à L’Assomption
Cocher ici pour recevoir une facture

□
Reçu fiscal : □ Oui, au nom de l’entreprise
□ Oui, à mon nom personnel (prière d’indiquer votre adresse personnelle)
Merci de retourner ce formulaire
Par courriel :
Par la poste :

sabine.roblain@cegep-lanaudiere.qc.ca
Fondation du Cégep de L’Assomption
180, rue Dorval, L’Assomption (Québec) J5W 6C1

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Sabine Roblain
Par téléphone : 450 470-0922, poste 3280
Par courriel :
sabine.roblain@cegep-lanaudiere.qc.ca
Plan de partenariat disponible en ligne : fondationcegeplassomption.ca
Je désire :

□
□

recevoir des informations sur les activités de la Fondation
ne plus recevoir de communication de la Fondation

Places pour personnes à mobilité réduite disponibles

Merci de votre
implication!

Des projets rassembleurs pour
eux…. ET POUR VOUS !
Votre participation à cet événement est indispensable pour :

Favoriser et bonifier le soutien aux étudiants

Bonifier et développer les programmes de bourses;

Soutenir financièrement les équipes sportives du Cégep;

Favoriser des projets à l’international.
Encourager le développement durable

Implanter des méthodes de compostage;

Aménager les espaces extérieurs.
Appuyer la recherche pour développer davantage leur expertise

Associer davantage les étudiants à des projets de
recherche;

Aménager des espaces de travail dotés d’outils
technologiques efficaces.
Améliorer le milieu de vie des étudiants

Aménager le nouveau café étudiants;

Équiper le centre de musculation.

