
Dégustation de prestige – 21e édition 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
Mercredi 9 décembre 2020 – Centre de congrès et d’expositions de Lévis 

Contribution à titre :    Personnel       corporatif

Prénom :   Nom : 

Entreprise :  

Titre :  

Adresse :  

Ville :    Code postal : 

Téléphone :   Courriel :  

Nom de votre solliciteur :  

CONTRIBUTION 

 COMMANDITE VIP - Incluant un ensemble exceptionnel de visibilité, une table VIP de 8 convives adjacente
à la table d’honneur et 2 places à la table d’honneur.

10 000 $ 

 PARTENAIRE DE PRESTIGE AVEC TABLE - Incluant un ensemble important de visibilité en lien avec
l’un des services de vin ou l’un des plats de la soirée incluant une table de 8 personnes avec positionnement
prioritaire.

5 250 $ 

 PARTENAIRE DE PRESTIGE - Incluant un ensemble important de visibilité en lien avec l’un des services
de vin ou l’un des plats de la soirée incluant 2 personnes à l’événement.

3 500 $ 

 FORFAIT PARTENAIRE DE TABLE - Incluant une importante visibilité et une table de 8 personnes avec
positionnement prioritaire.

3 500 $ 

 BILLETS À L’UNITÉ – Tarif avant le 30 septembre 2020 Nombre : _______ 
x 325 $

___________$ 

 BILLETS À L’UNITÉ – Tarif après le 30 septembre 2020          Nombre : _______ 
x 350 $

___________$ 

 JE DÉSIRE FAIRE UN DON ___________$ 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
En cas d'avis dans les 30 jours précédents l'événement, nous ne serons pas en mesure d'annuler votre réservation. 

 Par chèque au montant de ____________$ à l’ordre de Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
(sur réception du formulaire une facture vous sera acheminée)

 Veuillez débiter ___________$  sur  Visa  MasterCard  American Express

No de la carte :   Expiration : 

Signature :  
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