CAMPAGNE ANNUELLE
DE FINANCEMENT
Depuis 1983, Le Boulot vers… travaille à l’insertion durable de jeunes en difficulté sur le marché du travail mais
également dans la société. Des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ont décroché depuis longtemps mais qui, malgré tout, sont
animés par l’espoir d’une vie meilleure.
En 2015, Le Boulot vers… cherchant toujours à répondre aux besoins de jeunes en difficulté, offre par son approche globale:
 Une réelle expérience de travail dans son atelier et ses bureaux
 Une formation socioprofessionnelle et une éducation citoyenne de qualité / Un volet d’entraînement physique supervisé
 Une orientation scolaire et professionnelle et Un soutien après-stage pendant une période minimale de 2 ans
En cette période festive de l’année, nous vous invitons à faire un geste de générosité
Participez à la « prévente » des billets du concert bénéfice 2016 et offrez une soirée exceptionnelle à vos employés, votre
famille, vos amis et à ceux que vous désirez remercier. En achetant ces billets, non seulement offrirez-vous un cadeau de choix,
mais vous ferez un geste de générosité envers ces jeunes remplis d’espoir.
Cette soirée intime en compagnie de Louis-Jean Cormier, auteur-compositeur-interprète, sera mémorable. En effet, cet artiste
aux multiples talents a choisi de nous offrir un spectacle en toute intimité, une histoire musicale entre lui et ses spectateurs.
Profitez de cette période de joie et de reconnaissance pour offrir une soirée inoubliable.

Concert bénéfice● Mardi 3 mai 2016 à 20h ● Club Soda

LOUIS-JEAN CORMIER
❑ Je désire acheter _____ table(s) de 4 places au parterre à $1 000 chacune, pour un total de

$__________

❑ Je désire acheter _____ billet(s) au parterre à $250 chacun, pour un total de

$__________

❑ Je désire acheter _____ billet(s) au balcon à $125 chacun, pour un total de

$__________

❑ Je ne pourrai y assister mais je désire faire un don au total de

$__________

Nom : __________________________________________ Entreprise : __________________________________
Adresse : _________________________________________________

Code postal : ______________________

Téléphone ___________________ Télécopie __________________ Courriel ______________________________
Signature ___________________________________________________

Date _________________________

 Je désire un reçu pour mes impôts au nom de : _____________________________________________________
Veuillez nous indiquer le nom de votre solliciteur : ____________________________________________________
Surveillez notre site internet au www.boulotvers.org dès le mois de mars 2016 pour y découvrir
les pièces uniques qui seront mises à l’enchère lors de l’encan silencieux du concert le 3 mai prochain.
Merci d’émettre le chèque à l’ordre de la Fondation Boulot vers et de le faire parvenir accompagné de ce formulaire à :
Le Boulot vers... 4447, rue de Rouen, Montréal (Québec) H1V1H1
Pour de plus amples renseignements :
Tél. : 514-259-2312 ●Télécopieur : 514 259-8074 ● diradjointe@boulotvers.org ● www.boulotvers.org

