FORMULAIRE D'INSCRIPTION
BILLETS

COMMANDITES
Billet(s) VIP (5 000 $)

Commanditaire officiel (100 000 $)

*Place assignée à une table de choix

Commandite Or (50 000 $)

Billet(s) (600 $)

*Possibilité de commanditer le repas, le dessert ou le cocktail

DONS

Commandite Argent (25 000 $)

Je ne peux participer à l’événement,

Commandite Bronze (15 000 $)

mais j’aimerais faire un don de

$ à l’IRIC
Commandite personnalisée (audace@iric.ca)

J’aimerais faire un don additionnel de

$ à l’IRIC

*Il est possible pour une entreprise de s'engager pour une commandite
majeure de trois ans

INFORMATIONS DE L'ACHETEUR
Entreprise :
Prénom et nom :
Salutation :

Madame

Titre :

Monsieur

Code postal :

Adresse :
Courriel :

Téléphone :

MÉTHODE DE PAIEMENTT
Je désire envoyer un chèque à l’ordre de Université de Montréal - IRIC par la poste de :
Je désire payer par

MasterCard

VISA

AMEX

Numéro :

$

le montant de :

Date d'expiration :

Code de vérification :

Signature :
Veuillez svp
indiquer s'il s'agit :

$

Date :
d'une contribution d'entreprise

ou

d'une contribution personnelle

Personne contact pour plus de détails :
Téléphone :

Courriel :

Je souhaite obtenir plus d'informations sur les façons de soutenir l'IRIC
Les profits générés par cet événement seront versés au Fonds Audace, un fonds de souscription général soutenant les priorités de l’IRIC.
Si applicable et selon les lois en vigueur, les reçus fiscaux seront remis par l’Université de Montréal au nom figurant sur la carte de crédit ou sur le chèque.
Le montant admissible sera confirmé après l’événement. Si le donateur n’est pas l’émetteur du chèque ou le titulaire de la carte de crédit, prière d’en informer l’IRIC par écrit.

Prière de retourner ce formulaire avant le mardi 7 mai 2019

Anne Lebel

Université de Montréal - IRIC

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance

514 343-6141
audace@iric.ca

C. P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

10 816 0995 RR0001

