
Formulaire d’inscription 

Nom de l’acheteur   Nom de la compagnie  

   

Adresse   Ville  Code postal 

     

Téléphone   Adresse courriel  Sollicité par (si applicable) 

    
 

Coordonnées 

*Un reçu officiel aux fins de l’impôt sera émis au nom de l’individu ou de la compagnie effectuant la transaction.   

Coordonnées pour le reçu d’impôt (si différent des informations ci-dessus) 

Nom de la personne ressource  Nom de la compagnie  

   

Adresse   Ville  Code postal 

     

Téléphone   Adresse courriel   

    
 

Billets et dons 

Je désire acheter _____ billet (s) à 500 $ chacun pour un montant total de _________ $ 

Je désire acheter _____ table (s) à 5 000 $ chacune pour un montant total de _________ $ 

Je désire  acheter _____ table (s) VIP à 7 250 $ chacune pour un montant total de ________$  

** Si vous achetez une table ou plus d’un billet, vous devez nous fournir les noms des invités d’ici le 31 octobre 
2019 à l’adresse courriel suivante: manoirmontreal@videotron.ca 

Je ne pourrai pas être présent, mais je souhaite faire un don au montant de ________ $ 



Partenariats 

Je désire soutenir le Bal des Miracles à titre de Coût Total 

Partenaire Étincelant 20 000 $ $ 

Partenaire Rayonnant 10 000 $ $ 

Partenaire Lumineux 5 000 $ $ 

Partenaire Scintillant 2 500 $ $ 

Don d’item pour l’enchère silencieuse 
  

  

$ 
(Veuillez spécifier le type d’item offert et sa valeur) 

Bal des Miracles 
Le Madison 

8750, Blvd. Provencher, Saint-Léonard (QC) H1R 3N7 
Heure: 18h00 à  minuit 

Merci de retourner ce formulaire dûment rempli à Raphaëlle Genest 
manoirmontreal@videotron.ca  514 731-2871 poste 230 
5800 Chemin Hudson, Montréal, Québec, H3S 2G5 

Manoir Ronald McDonald de Montréal 
T. 514 731-2871   F. 514 739-8823 
5800, chemin Hudson 
Montréal (QC) 
H3S 2G5 

Préma-Québec 
T. 450 651-4909   F. 450 651-2185  
150, rue Grant, Bureau 305 
Longueuil (QC) 
J4H 3H6  

Numéro  Expiration  Code de sécurité 

     

Nom sur la carte  Signature 

   

   

Pour procéder au paiement par carte de crédit au téléphone, veuillez contacter Raphaëlle Genest au 514 731-2871 
poste 230 

Paiement 

Je souhaite payer par chèque 

Faire le chèque à l’ordre de :     Fondation des amis de l’enfance (Montréal) Inc 

      5800 Chemin Hudson 

         Montréal, Québec 

                                                                           H3S 2G5 

 

Je souhaite payer par carte de crédit        
     


