INVITATION AUX MEMBRES SEULEMENT
à l’occasion de notre brunch de Noël le 10 décembre 2017!
Nous vous recevons cette année au : Manoir du Lac Delage
40, avenue du Lac, Lac-Delage (Qc) G3C 5C4
Tarif : Gratuit pour les personnes atteintes de brûlures (mais doivent être membres)
15,75$ / adulte et membre de F.L.A.M.
12,00$ / enfant (13 à 17 ans)
08,50$ / enfant (5 à 12 ans)
Gratuit enfant (0 à 4 ans)
*Pour devenir membre, veuillez ajouter 9$ à votre paiement (seulement si vous n’êtes pas déjà membre).
Chaque personne de 18 ans et plus doit être membre pour participer. Merci!
(Aucun paiement ne sera accepté le jour de l’activité ni aucune personne supplémentaire sans réservation)
L’accueil se déroulera à compter de 10h00 et nous pourrons profiter du brunch du Manoir du Lac Delage dès 11h00.
Animation, prix de présence et cadeaux pour les enfants de 12 ans et moins.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.
Les places sont limitées. Réservez rapidement en complétant le formulaire ci-joint et en le retournant avec votre
paiement avant le 1er décembre 2017 obligatoirement. Le Père Noël doit avoir le temps de préparer les cadeaux des
enfants. Après cette date, aucune réservation supplémentaire ne sera acceptée.
Merci de votre collaboration! Nous avons hâte de vous rencontrer!

ROSANNE REAUME
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Veuillez découper, compléter et retourner ce formulaire
er

avant le 1 décembre 2017 pour réserver votre place (places limitées)
à l’adresse suivante :

Association des grands brûlés F.L.A.M.
1750, avenue de Vitré, bur. 102, Québec (Qc) G1J 1Z6

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Association des grands brûlés F.L.A.M.

(Aucun paiement ne sera accepté le jour de l’activité ni aucune personne supplémentaire sans réservation avant le 1er décembre 2017)

Nom :

Numéro de téléphone (jour) :

Votre adresse :
Nombre de personnes présentes au brunch :

Adultes :

Enfants :

Enfants présents :

1)

Âge :

(inscrire le prénom, le nom et

2)

Âge :

l’âge de chaque enfant présent)

3)

Âge :

4)

Âge :

Réservez vite…
Places limitées

Adultes présents :

1)

(inscrire le prénom et le nom

2)

de chaque adulte présent)

3)
4)

Désirez-vous faire un don?

 Oui

 Non

Montant du don :

$ MERCI

