
Participer au TIRAGE-BÉNÉFICE  
 
1 -  Imprimer ce document 
 
2 - Remplir le coupon ci-dessous en mentionnant le nombre de billets désirés 
 
3 - Lire et accepter les règlements du tirage (disponible au www.theatreincline.ca) 
 
4 - Faire votre chèque à l’ordre du Théâtre Incliné 
 
5 - Poster le tout au : 

Théâtre Incliné 
397, boulevard des Prairies, #413 
Laval (Québec) H7N 2W6 
 

Pour que l’inscription soit valide, le formulaire dûment rempli et le paiement doivent être parvenus au 
Théâtre Incliné avant la fin de la période de vente de billets, soit le 7 juillet 2016 à minuit. 
 
Vous recevrez vos billets par la poste. 
 

 
NOM :               

     

                                                                             
 
ADRESSE :      

     

         
 
       

     

        
 
TÉLÉPHONE :  

     

        
 

COURRIEL :     

     

      

	J’ai lu et accepte les règlements du tirage  
                     (disponible au www.theatreincline.ca) 

COÛT DU / DES BILLETS : 25 $  X 

     

 = 

     

  $ 

* Nous ne pouvons pas remettre de reçu de charité pour l’achat de billet de tirage 

Date et heure limites pour réclamer les prix : 14 juillet 2016 à 15 h 
Nombre de billets imprimés pour ce tirage : 500 / Premier numéro 001/ dernier numéro 500 / RAJC - 423059-1 
        
Les prix pourront être réclamés au Théâtre Incliné,  
397, boulevard des Prairies #413, Laval (Québec) H7N 2W6 – Tél. : 450-682-7223. 

 
DONS 

Indépendamment du tirage, je désire faire un don de   

     

  $  

Ci-joint, mon chèque à l’ordre du THÉÂTRE INCLINÉ au montant total de  

     

    $.    Merci ! 
 
	Je désire avoir un reçu pour le don (un reçu sera émis pour un minimum de 20$) 

au nom de : ______________________________________________________________________________________ 
 
No. de charité : 133891747 RR 0001 

	

Le tirage aura lieu  
le 8 juillet 2016  à 15 h  
chez W.J. Jones Co. Ltd.,  
5660 Chemin de Chambly #207 
Saint-Hubert, J3Y 7E5	
	

397, boulevard des Prairies, #413 
Laval (Québec) Canada H7N 2W6 
Tél.: 450-682-7223 
www.theatreincline.ca 

	


