
OUI, je serai présent (vous trouverez ma contribution ci-jointe) ANNÉE DE PROMOTION (Po) : 

NOM :   PRÉNOM : 

ADRESSE : 

ENTREPRISE :  FONCTION : 

TÉLÉPHONE :  COURRIEL : 

MALHEUREUSEMENT, je ne peux être présent, mais veuillez accepter un don de  $.

INSCRIPTION DU PARTICIPANT

Billet(s) régulier(s)  :  x 1 500  $ =   $

Billet(s) étudiant(s) et jeune(s) professionnel(s) :  x 750 $ =               $

Table(s) corporative(s) de 10 personnes :  x 15 000 $ =  $

Je souhaite faire un don supplémentaire à la Fondation :  $ Total :                $

Noms, entreprises, et Po de vos invités (s’il y a lieu) : 

OPTIONS D’ACHAT DE BILLETS

INVITATION de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

• Pour toute allergie nécessitant une mention au traiteur, s.v.p. nous en aviser dès que possible au 514 340-5959 ou à fondation-alumni@polymtl.ca.
• Le reçu fi scal sera obligatoirement délivré au nom du payeur.
• Un reçu fi scal du montant du billet moins la valeur de la soirée, estimée à 350 $, vous sera remis.
• Un jeune professionnel doit être âgé de 30 ans et moins.

Saviez-vous qu’en adhérant à notre programme du Cercle des Bâtisseurs, 
vous êtes invité gracieusement chaque année au Dîner annuel des amis 
de Polytechnique? Il s’agit d’un engagement de 2 500 $ par année 
pendant 5 ans, qui comprend des invitations exclusives aux événements de la 
Fondation et Alumni. Pour plus d’information, contactez-nous au 514 
340-5959.

NOM DU DÉTENTEUR DE LA CARTE 

OU DE L’ENTREPRISE S’IL S’AGIT D’UNE CARTE CORPORATIVE : 

NUMÉRO : DATE D’EXPIRATION :        /          SIGNATURE :   

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT : CARTE  PERSONNELLE :  CARTE CORPORATIVE : 

Prière de nous retourner le formulaire dûment rempli et votre paiement par la poste ou par courriel
OPTIONS DE PAIEMENT

Pour plus d’information :
514 340-5959 ou fondation-alumni@polymtl.ca

ADRESSE : Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, C.P. 6079, Succ. Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C 3A7

Dîner annuel 
des amis de Polytechnique

e

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

Le 14 novembre 2019
Espace C2
Fairmont Le Reine Elizabeth

PAIEMENT PAR CHÈQUE :
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal et de le poster à l’adresse ci-dessous.




