
SOUPER BÉNÉFICE

Endroit :
Adresse :

Téléphone :
Heure :

Prix :

Club de golf Le Mirage
3737, chemin Martin
Terrebonne  J6X 0B2

450 477-7280
18 h 30
200 $

Comme le veut la tradition, la Fondation pour l’encouragement scolaire (FPES) invite ses partenaires à son 
souper-béné�ce le lundi 2 décembre prochain.

Cette soirée réunira plusieurs dignitaires et gens d’a�aires de la communauté lanaudoise, tous mobilisés a�n de 
soutenir la mission de la FPES. Votre présence à cette soirée contribuera à appuyer des initiatives à caractère 
artistique, sportif, culturel et pédagogique et ainsi, favoriser la persévérance scolaire chez les élèves de la 
Commission scolaire des A�uents. 

Grâce à l'implication de ses partenaires, la FPES a contribué à la réalisation de 185 projets dans les établissements 
scolaires de la MRC L’Assomption et de la MRC Les Moulins, et ce, seulement pendant l’année scolaire 2018-2019. 
Ce sont 115 000 $ qui ont ainsi pro�té à près de 25 000 élèves de la Commission scolaire des A�uents.

En plus de béné�cier du décor de Noël et de l’ambiance féérique du prestigieux club house du Club de golf 
Le Mirage, vous pourrez célébrer, manger, danser et fêter. 

Cette soirée est toujours un succès et la participation des partenaires y fait toute la di�érence.

Merci de votre engagement.

Con�rmez votre participation au plus tard le 29 novembre 2019, en acheminant 
votre FORMULAIRE D’INSCRIPTION accompagné de votre paiement (chèque au
 nom de la FONDATION POUR L’ENCOURAGEMENT SCOLAIRE)  à : 
Yvan Ouellet au 201, rue de Parenchère, Terrebonne (Québec)  J6W 5V7. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Yvan Ouellet au  
438 837-8564 ou par courriel au fpes@csda.ca.

Membres du conseil d’administration :
Rodger Brulotte, Mario Gagnon,Yvan Ouellet, Benoît Delisle, Georges Robinson, Martin Hébert, Serge Douville, 

Patrick Capolupo, Jocelyne Carignan, Josée Mailhot, Sylvie Hamel, Éric Riopel, Denis Tardif, Alain Raîche, Huguette Guilbault.

Le lundi 2 décembre 2019 à 18 h 30

Rodger Brulotte
Président



Le lundi 2 décembre 2019 à 18 h 30 au Club de golf Le Mirage

Sous la présidence d'honneur de 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

oui non

Nom de l’entreprise ou de l’organisme :

Nom, prénom du responsable :

Adresse :

Ville :

Téléphone au travail :

Courriel :

Code postal :

Tél. cellulaire :

Télécopieur :

Con�rmez votre participation au plus tard le 29 novembre 2019, en acheminant votre FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
accompagné de votre paiement (chèque au nom de la FONDATION POUR L’ENCOURAGEMENT SCOLAIRE)  à :
Yvan Ouellet au 201, rue de Parenchère, Terrebonne (Québec)  J6W 5V7. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Yvan Ouellet au  438 837-8564 ou par courriel au fpes@csda.ca.

Don : $ Total : $

Nombre de billets : x 200 $ = $

BILLET

 _________

Total : $

PROGRAMME DE PARTENARIAT
Pour plus d’informations, consultez le fpes.csa�uents.qc.ca section « Partenariat »

Partenaire Or  3000 $

Partenaire Bronze  1000 $

Partenaire Argent  2000 $

Une table (10 billets) : 2000 $

François Legault
Premier ministre du Québec


