Cette année, pour sa 9e édition, la Fête champêtre fait peau neuve et change de nom pour
devenir le Gala de la dignité. Soyez la «star» de la soirée en foulant le tapis rouge comme si
vous étiez à Cannes. Marchez le long de notre haie d’honneur et laissez nos photographes
capturer ce moment où vous serez les vedettes. Nombreux prix exclusifs à l’encan qu’il vous
sera impossible d’acheter ailleurs.

Inscription - veuillez indiquer vos choix :
Réservation : 350 $ par personne ou 3 500 $ pour une table de 10 personnes
Nombre de personnes

x 350 $

Devenez aussi commanditaire de l’événement :
Diamant : 7 000 $

Platine :

5 000 $

Argent : 1 000 $

Or : 2 500 $

Bronze : 500 $

Les commanditaires auront une place importante parmi les étoiles de la soirée. Vous serez les
vedettes parmi vos pairs.
Pour plus d’information voir programme de partenariat joint

Informations personnelles à remplir (merci de nous indiquer les nom et prénom de tous vos
invités)
Nom et prénom :
Numéro de téléphone :
Numéro de cellulaire : (IMPORTANT POUR L’ENCAN ÉLECTRONIQUE)
Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Courriel :

VOTRE INSCRIPTION SERA CONFIRMÉE DÈS RÉCEPTION DU PAIEMENT – AUCUN BILLET NE SERA ÉMIS

Paiement :
PAR CHÈQUE, au nom de la Maison Adhémar-Dion (4500, chemin Saint-Charles, Terrebonne (Québec) J6V 1A3)
PAR CARTE DE CRÉDIT:

Numéro de la carte :

VISA

MC

Corporative

Personnelle
Date d’expiration :

Nom inscrit sur la carte :
Je ne peux participer à cette activité-bénéfice, mais veuillez trouver ci-joint mon don au montant de
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$

Notre comité organisateur

Membres
Mme Manon Bourget
Pharmacienne propriétaire
Familiprix
L’Assomption
Repentigny
Mme Bianka Lessard
Adjointe à la direction-cadre
Sodect

À propos de la Maison Adhémar-Dion
La Maison Adhémar-Dion offre des soins palliatifs de qualité

M. Christian Gauthier
Président, conseiller sénior
Agence de Communication Lanaudière

permettant aux gens de vivre jusqu'au bout, dans la dignité.

Mme Claudette Dion
Porte-parole
Maison Adhémar-Dion

santé, de bénévoles, ainsi que par du personnel de soutien.

Mme Nicole Vaillancourt
Directrice générale
Maison Adhémar-Dion

Le résident reçoit des soins et des services rendus par une
équipe interdisciplinaire composée de professionnels de la
L’équipe soignante travaille dans le but de favoriser
l’expression et la satisfaction des besoins tant physiques que
psychologiques et spirituels du résident.

M. Michaël Poirier
Agent de développement et communications
Maison Adhémar-Dion
Mme Martine Tremblay
Agente au développement et gestion des dons
Maison Adhémar-Dion

Pour information, contactez Michaël Poirier au 450 932-0870 ou par courriel à
michaelpoirier@maisondhemardion.com
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