
FORMULAIRE
Organisation

Nom, prénom de la personne ressource 

Titre 

Adresse 

Ville

Téléphone Courriel

Code postal 

JE DÉSIRE DEVENIR PARTENAIRE ANNUEL DE VIVRE EN VILLE (S.V.P. COCHEZ)

JE DÉSIRE DEVENIR PARTENAIRE DES RENDEZ-VOUS COLLECTIVITÉS VIABLES SEULEMENT (S.V.P. COCHEZ)

Or – 7 500 $

AUTRES MOYENS DE SOUTENIR VIVRE EN VILLE 

Ci-joint mon chèque fait à l’ordre de Vivre en Ville Je désire obtenir une facture

J’en profite pour devenir  
membre de Vivre en Ville 

Type d’adhésion* 1 an 4 ans

Argent – 5 000 $

Majeur – 8 000 $ Prestige – 10 000 $ Principal – 12 000 $

Bronze – 3 000 $ Ami – 1 500 $

En faisant un don en argent au montant de  $

BILLETS - JOURNÉE COMPLÈTE  
(Incluant grande conférence et cocktail bénéfice) 

BILLETS - GRANDE CONFÉRENCE  
+ COCKTAIL BÉNÉFICE 

250 $ | 200 $ (prix membre) x =  $

1 250 $ | 1 000 $ (prix membre) =  $

175 $  x =  $

875 $ x =  $

10 $ 30 $Individuelle

30 $ 90 $Municipalité, institution ou entreprise

25 $ 75 $OBNL

1 Le prix des billets exclut les taxes – paiement sur facture lors d’achat de billets supplémentaires

Nous ne pouvons émettre de reçu d'impôt pour dons
Veuillez faire parvenir votre formulaire dûment rempli et votre chèque le cas échéant à l’ordre de :
Vivre en Ville , 870, avenue De Salaberry, bureau 311, Québec (Québec)  G1R 2T9

LOT DE 6 BILLETS (1 billet gratuit)

LOT DE 6 BILLETS (1 billet gratuit)

En achetant un lot de billets1 (s.v.p. cochez le type et le nombre de billets) 


	Organisation: 
	Nom prénom de la personne ressource: 
	Titre: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Majeur  8 000: Off
	Prestige  10 000: Off
	Principal  12 000: Off
	Or  7 500: Off
	Argent  5 000: Off
	Bronze  3 000: Off
	Ami  1 500: Off
	AUTRES MOYENS DE SOUTENIR VIVRE EN VILLE: 
	En achetant un lot de billets1 svp cochez le type et le nombre de billets: Off
	En faisant un don en argent au montant de: Off
	Jen profite pour devenir: Off
	Cijoint mon chèque fait à lordre de Vivre en Ville: Off
	250   200  prix membre x: 
	undefined: 
	1 250   1 000  prix membre: 
	undefined_2: 
	175   x: 
	undefined_3: 
	875  x: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	10: Off
	30: Off
	25: Off
	4 ans: Off
	Je désire obtenir une facture: Off


