Fiche d’abonnement ou de renouvellement
Les Compagnons des Concerts aux Îles du Bic
Je désire devenir ou demeurer Compagnon.
S.V.P., expédier ce coupon et votre chèque à :
Société des concerts Bic St-Fabien
88, place de l’Église (Suite A)
Rimouski (Québec) G0L 1B0.
Nous sommes un organisme de bienfaisance
enregistré (voir concertsauxilesdubic.org). Le
paiement en ligne est possible via PayPal
Giving Fund (reçu automatique par courriel).
Merci de votre soutien !

Nom : ________________________________
Adresse : ______________________________
_____________________________________
Téléphone : ____________________________
Courriel : _____________________________
Oui, j’autorise l’utilisation de mon courriel
Montant de votre don pour 2022 :
100 $
150 $
Autre : ________ $

✂

Aidez notre festival à poursuivre sa mission ! Depuis 2002, nous contribuons au développement social, culturel et
touristique du Bas-Saint-Laurent. Pour un don de 100 $ et plus, bénéficiez des avantages suivants :
• invitation au lancement ;
• invitation, si possible, au coquetel du concert gala de
clôture avec les partenaires et les artistes;
• abonnement à l’infolettre du festival ;
• accès à deux sièges dans la section V.I.P. pour l’un de
• invitation à l’assemblée générale annuelle ;
nos concerts (coût des billets en sus) ;
• crédit d’impôt (reçu officiel pour don).
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