Le Gala Reconnaissance souligne annuellement les contributions exceptionnelles de trois de ses membres.
On y remet trois prix distincts. Ces récompenses — les prix Bâtisseur, Hommage et Personnalité — rendent un hommage à ces
personnes remarquables pour leurs mérites professionnels. Ces prix sont l’expression de la vision des membres
sur leur industrie et des personnes qui s’y démarquent.

Soyez des nôtres le 18 novembre prochain, au Club de golf Le Mirage.
UN VENT D’HUMOUR QUI FAIT CHAUD AU COEUR!
Au Québec depuis plus de dix ans, l’humoriste
sacrée révélation de l’année en 2012, Jérémy
Demay, saura vous faire oublier vos tracas durant
près d’une heure! Dans chacune de ses prestations,
il vous convie à sa quête du bonheur. Son humour débridé est
touchant et il pourrait même vous donner l’impression que le
magasinage du temps des fêtes est un pur bonheur! Son énergie
hyper-attachante ne laisse personne dans l’indifférence! Pas même
les 20 000 personnes présentes cet été sur la place des festivals lors
de son spectacle éphémère « Feels Good ». C’est maintenant à votre
tour de recevoir votre dose d’humour… et de bonheur!

Dès 22 h 00, laissez-vous entraîner dans la nostalgie avec le
FAMOUS LIVE BAND qui vous offre un medley musical de
Madonna à Michael Jackson en passant par Black Eyed Peas,
Lady Gaga et plusieurs autres!

18 h 00 Cocktail • 19 h 00 Soirée Hommage aux Lauréats • 22 h 00 Soirée dansante

Entreprise : _______________________________________________

MEMBRE : 200 $  NON-MEMBRE : 260 $

CALCUL DES COÛTS D’INSCRIPTION :

Nom du responsable de la réservation : ________________________

Nombre de participants MEMBRES ___ @ 200 $

0,00
(TOTAL) : ____________

Adresse: _________________________________________________

Nous souhaitons réserver
une table pour 10 personnes : ___ @ 2000 $

0,00
(TOTAL) : ____________

Nombre de participants NON-MEMBRES ___ @ 260 $

0,00
(TOTAL) : ____________

Ville : _____________________________ Code Postal :____________
Téléphone : __________________ Cellulaire : ___________________

0,00
Sous-total : ____________

Télécopieur : __________________________

0,00
TPS (5 %) : ____________

Courriel : _________________________________________________
Veuillez compléter ce formulaire et le retourner avec votre paiement au :
6555, boul. Métropolitain Est, bureau 203, Montréal (Québec) H1P 3H3
ou par télécopieur au : 514 735-3509 ou par courriel à cetaf@cetaf.qc.ca
le plus rapidement possible.
Info : 514 735-1131 ou 1 866 402-3823
RAPPEL : Aucun billet ne sera remboursable
après le 28 octobre 2016.

0,00
TVQ (9,975 %) : ____________
0,00
TOTAL : ____________

Paiement : Chèque



Visa



Master Card



Numéro de la carte : ______________________________________
Date d’expiration : ____________ Code de sécurité :_____________

ENVOYER

#

SOIRÉE DANSANTE AVEC LE FAMOUS LIVE BAND

