
Cocktail dînatoire 
au profit des œuvres de la FQJC 

 
 
 

 
 

Quand ? 

Jeudi 25 octobre 2012 
De 17 à 19 heures 

Où ? 

Restaurant Robin des Bois 
4653, boul. Saint-Laurent, au nord de Mont-Royal 
Montréal (Québec)  H2T 1R2 
www.robindesbois.ca 

Combien ? 

120 $ par billet, ce qui comprend les bouchées et le vin 
Reçu fiscal sur demande (pour la portion don) 

Quoi ? 

 Un cocktail où l’on pourra réseauter parmi la centaine de convives provenant de divers 
milieux d’affaires 

 Des canapés raffinés et savoureux  

 Une atmosphère chaleureuse créée par un superbe décor et la musique captivante  

 Une soirée animée et remplie de surprises 

Pourquoi ? 

Pour le plaisir, pour développer son réseau et pour venir en aide aux jeunes adolescents et 
adolescentes. Du même coup, vous encouragerez les nobles causes que défend le restaurant 
Robin des Bois, telles que Jeunesse au Soleil et le Chaînon. 

 

http://www.robindesbois.ca/


FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

Cocktail dînatoire au profit des œuvres de la 
Fondation Québécoise pour les Jeunes Contrevenants 

Prénom et nom : _________________________________________________ 

Nom de l’entreprise : _________________________________________________ 

Adresse complète : _________________________________________________
 Numéro civique, rue, ville et code postal 

 _________________________________________________ 

Téléphone : (_____)  ________________  

Adresse courriel : _________________________________________________ 

 

 

Je souhaite COMMANDITER votre cocktail-bénéfice – VOIR PAGE SUIVANTE POUR LES DÉTAILS 

Exceptionnel (5 000$ et +) ____ 

Diamant (2 500 $) ____     Or (500 $) ____     Argent (300 $) ____     Bronze (150 $) ____ 

 

Je désire me procurer ____ BILLET(S) à 120 $ chacun pour la somme de : _______$. 
Reçu fiscal sur demande (pour la portion don). 

 

Je ne peux participer au cocktail-bénéfice, mais souhaite vous offrir un DON de  _______$. 
Reçu fiscal sur demande. 

 

 Oui, envoyez-moi un reçu fiscal. 
 

*Émettre le chèque à l’ordre de F.Q.J.C.* 
 
Veuillez nous faire parvenir le formulaire dûment rempli, AVANT le 15 octobre 2012, à 
l’adresse suivante : 
F.Q.J.C. – La fondation de la deuxième chance 
75, Sir Georges-Étienne Cartier, Montréal (Québec)  H4C 3A1  
Tél. : 514 648-5858       Téléc. : 514 648-5858  Courriel : fondationjc@qc.aira.com 

mailto:fondationjc@qc.aira.com


*Visibilité 

Exceptionnel : 5 000 $ et + 

 4 billets pour le cocktail du 25 octobre 2012 au Robin des Bois 

 Dépôt de vos cartes professionnelles sur des tables prévues à cet effet 

 Votre logo sur les affiches de l’événement 

 Projection de votre logo à l’écran lors de l’événement 

 Votre logo sur la papeterie de la FQJC/SDS et sur notre site Web pendant un an à compter 
du mois précédent l’événement 

 Votre logo et coordonnées sur notre infolettre pendant un an 

 Votre logo et coordonnées sur nos courriels professionnels pendant un an 

 Une allocution lors de l’événement ou à un moment jugé opportun 

 

Diamant : 2 500 $ 

 2 billets pour le cocktail du 25 octobre 2012 au Robin des Bois 

 Dépôt de vos cartes professionnelles sur des tables prévues à cet effet 

 Votre logo sur les affiches de l’événement 

 Projection de votre logo à l’écran lors de l’événement 

 Votre logo sur la papeterie de la FQJC/SDS et sur notre site Web pendant un an à compter 
du mois précédent l’événement 

 

Or : 500 $ 

 1 billet pour le cocktail du 25 octobre 2012 au Robin des Bois 

 Dépôt de vos cartes professionnelles sur des tables prévues à cet effet 

 Votre logo sur les affiches de l’événement 

 Projection de votre logo à l’écran lors de l’événement 

 

Argent : 300 $ 

 1 billet pour le cocktail du 25 octobre 2012 au Robin des Bois 

 Dépôt de vos cartes professionnelles sur des tables prévues à cet effet 

 Votre logo sur les affiches de l’événement 

 

Bronze : 150 $ 

 1 billet pour le cocktail du 25 octobre 2012 au Robin des Bois  

 Dépôt de vos cartes professionnelles sur des tables prévues à cet effet 

 


