
La Toscane s’invite à l’Auberge
20 SEPTEMBRE 2018

AUBERGE SAINT-GABRIEL, MONTRÉAL

La Toscane s’invite à l’Auberge

Billet: 550$ | Table de 8 personnes à 4 400 $ | Reçu d’impôt au montant admissible de 400 $ par billet.

Remplissez le formulaire ci-joint pour réserver votre place auprès de Mélissa Lubin|(438)876-0722 

melissa.lubin@fondationmms.org| fondationmms.org

Plongez dans l’ambiance chaleureuse

de l’Auberge où vous attendent de

délicieuses saveurs toscanes arrosées de

grands vins et de champagne.

Cette soirée de raffinement placée sous

le signe des plaisirs gastronomiques et

gustatifs vous permettra de soutenir la

Fondation Mères du Monde en Santé

dont une équipe chirurgicale s’envolera

pour le Rwanda dès novembre pour

offrir de l’aide médicale aux mères

africaines.

Code vestimentaire: tenue de cocktail

Service de voiturier sur place.

« Donner la vie devrait être un moment magique et joyeux dans la vie de toute femme. J'ai choisi 
de supporter la Fondation MMS pour aider à améliorer la santé des femmes moins privilégiées ».

Michèle Boisvert, Présidente d’Homéocan

Présidente d’honneur

« Nous avons beaucoup ici et nos équipes de bénévoles sont faites de médecins, infirmières et autres 
professionnels qui veulent changer la vie des femmes africaines les plus vulnérables. »

Jacques Corcos, MSC, MD

Président, Fondation MMS

dès 18h, au 426 rue Saint Gabriel, Montréal

mailto:melissa.lubin@fondationmms.org?subject=Réservation: "La Toscane s'invite à l'Auberge", 20 septembre
http://www.fondationmms.org/


ACHETEUR

Nom ou compagnie

Personne-ressource (si compagnie)

Adresse

Ville CP

Téléphone

Courriel

Sollicité par

BILLETS Coût du billet = 550 $

Je désire acheter ___________billet(s) pour un montant total de _______________________ $

Je désire acheter une table pour 8 personnes au montant total de 4 400 $ .

Je ne pourrai pas assister au Souper mais je souhaite faire un don de ____________________ $

PAIEMENT Paiement en ligne au www.fondationmms.org

Ci-joint un chèque au montant de ______________________ $ à l’ordre de la Fondation Mères du 
Monde en Santé. Adresse: 208, chemin du Club-Marin Montréal (QC) H3E 1V5

Paiement par carte de crédit

Veuillez débiter ___________ $ de ma carte de crédit     ❒ Visa    ❒Mastercard 

Numéro ______________________________________________ Expiration (mois/année) ____ /____

Cette carte de crédit est une carte    ❒ Corporative    ❒ Personnelle

Merci de retourner ce formulaire dûment rempli à 
Mélissa Lubin
melissa.lubin@fondationmms.org|(438)876-0722 

REÇU D’IMPÔT Montant admissible = 400 $ / billet

Utiliser l’adresse mentionnée plus haut

Utiliser l’adresse suivante : ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

La Toscane s’invite à l’Auberge
20 SEPTEMBRE 2018

AUBERGE SAINT-GABRIEL, MONTRÉAL

Un évènement-bénéfice au profit de la: 
Fondation Mères du Monde en Santé
Numéro d’OBNL: 829413046RR0001 
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