Soirée-

bénéfice 2014

Fidèle à son habitude, Héritage Saint-Bernard vous propose une soirée mémorable
le 15 octobre prochain, au Pavillon de l’île! Dégustez des produits de qualité et des alcools d’ici,
participez à un encan silencieux hors du commun et échangez avec des convives d’exception! Une
ambiance des plus agréables vous attend, avec entre autres, les mélodies du trio Jeux de Cordes!

Invitation de la présidente d’honneur
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté d’être présidente
d’honneur de la soirée-bénéfice d’Héritage Saint-Bernard. Cet organisme
dédié à la protection de l’environnement ainsi qu’à l’écotourisme connaît
un rayonnement extraordinaire et fait profiter toute la communauté
d’importantes retombées économiques. Afin de permettre à Héritage
Saint-Bernard d’amasser des fonds pour poursuivre sa mission, je vous
convie donc en grand nombre à cet événement qui se tiendra le mercredi
15 octobre prochain au Pavillon de l’île. Vous aurez la chance de vivre une
soirée mémorable, de rencontrer des gens passionnés qui mettent tout en
œuvre pour protéger la nature qui nous est si chère!
Je vous remercie de votre généreuse participation!

Josée Mailloux
Lyne Lague Photographe

Copropriétaire du centre de conditionnement Énergie Cardio
Présidente de la Chambre de commerce du Grand Châteauguay

Soirée-bénéfice d’Héritage Saint-Bernard
Mercredi 15 octobre 2014, 17 h 30
Pavillon de l’île – Île Saint-Bernard
480, boulevard D’Youville, Châteauguay
Coût : 125 $ par billet / 875 $ pour 8 billets
Un reçu pour fin d’impôt peut être émis sur demande.

Un coup de pouce pour l’environnement

Avec Pierre verville
Grand passionné de la nature, spécialement des oiseaux et des libellules, Pierre Verville a
généreusement offert à Héritage Saint-Bernard de ponctuer sa traditionnelle soirée-bénéfice de
quelques interventions humoristiques, de quoi pimenter l’événement! Le mercredi 15 octobre
prochain, faites comme Pierre Verville et joignez-vous à nous pour soutenir la mission de
protection de l’environnement d’Héritage Saint-Bernard!

Au profit de la nature !
Cet événement-bénéfice annuel permet à l’organisme d’amasser des fonds
pour soutenir ses activités de protection, de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement. À titre d’exemple, les dons recueillis permettront à Héritage
Saint-Bernard de :
• poursuivre son implication dans le dossier de protection
du corridor vert Châteauguay-Léry;
• développer de nouveaux projets éducatifs dédiés
aux milliers de jeunes accueillis chaque année;
• construire et installer différents aménagements fauniques
sur les territoires protégés;
• gérer et entretenir des milieux naturels protégés qui profitent
à plus de 150 000 personnes par année;
• sensibiliser la population à la protection de l’environnement
par le biais d’activités familiales et touristiques;
• maintenir sa prise de position et son implication
dans divers dossiers environnementaux.
Nous vous remercions de remplir le formulaire ci-joint et de le
retourner avant le 3 octobre en suivant les indications qui y sont détaillées.

Merci à nos précieux partenaires!

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
SOIRÉE-BÉNÉFICE 2014 D’HÉRITAGE SAINT-BERNARD
		

MERCI DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE ET DE LE RETOURNER PAR LA POSTE À :
HÉRITAGE SAINT-BERNARD, 480, BOUL. D’YOUVILLE, CHÂTEAUGUAY (QUÉBEC) J6J 5T9
OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU 450 698-3132

SPÉCIAL!
8 billets (valeur de 1 000$) pour le prix de 7 billets (valeur de 875$)
COÛT DU BILLET : 125 $ / COÛT POUR 8 BILLETS : 875 $
Je désire réserver (nombre de billet-s)

pour un montant total de

Je ne pourrai assister à la soirée, mais je désire faire un don de

$.
$ à Héritage Saint-Bernard.*

* Pour obtenir un reçu pour fin d’impôt, inscrivez votre adresse ci-bas.

COORDONNÉES (adresse de réception du (des) billet(s))
Nom complet :
Entreprise :
Adresse complète : 							

Code postal :

Courriel :								

Ville :

Téléphone :					

Cellulaire :

PAIEMENT
Paiement par chèque				

Paiement par carte de crédit

Le chèque doit être libellé à Héritage Saint-Bernard.

Visa

Master card

						

No. : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

						

Expiration : mois __ __ / année __ __

					

Signature : 				

						
Je désire un reçu pour fin d’impôt.*

Date :

* Notez qu’aucune taxe ne s’applique à l’achat de ces billets et que le reçu émis sur demande vous sera remis lors de la soirée.

Merci beaucoup!
Téléphone : 450 698-3133 / Télec. : 450 698-3132

