Faites partie des Immortels du Théâtre Beaubois
Dès que la direction du Collège a lancé l’idée de construire un théâtre, la Fondation a tenu à s’associer à ce projet qu’elle
jugeait emballant pour le développement de Beaubois et, surtout, pour les jeunes qui le fréquentent. Rapidement, la vente
de tous les fauteuils du Théâtre Beaubois s’est imposée comme un moyen de financement populaire.
Déjà, plusieurs personnes se sont engagées à acheter un fauteuil du Théâtre Beaubois. Des parents, des entreprises, des
membres du personnel, des anciens et des partenaires d’affaires du collège Beaubois ont voulu de la sorte montrer leur
appui à cette réalisation. Et cela, pour toute la durée de vie du Théâtre et du Collège, c’est-à-dire fort longtemps!
Toute contribution de 1 000 $ (dont il vous est possible de répartir le paiement sur 5 ans) offre la possibilité de voir votre
nom, celui de votre enfant ou — pourquoi pas? — celui de votre entreprise gravé sur l’un des fauteuils du Théâtre Beaubois.
Joignez-vous à tous ceux qui ont choisi ce moyen peu banal pour appuyer la Fondation et montrer ainsi leur attachement au
Collège.

Pourquoi le Théâtre Beaubois?



Parce que les jeunes de Beaubois, du préscolaire à la fin du secondaire, ont pris possession de ce lieu comme
l’auraient fait des artistes passionnés, pressés de déployer leurs talents et de transmettre les fruits de leur créativité.
Que ce soit en musique, en danse ou en théâtre, ils évoluent avec le plus grand bonheur sur la scène du Théâtre.



Parce que les élèves du Collège peuvent maintenant assister à des spectacles de haut niveau, livrés par des
compagnies de théâtre, des troupes de danse, des ensembles musicaux et autres professionnels de la scène culturelle
québécoise.



Parce que depuis l’inauguration du Théâtre en mars 2005, la vie culturelle de Beaubois connaît un dynamisme fulgurant
et contagieux.

Si cette façon d’appuyer la Fondation vous intéresse, remplissez le formulaire au
verso et retournez-le à la Fondation du collège Beaubois.
Pour information, communiquez avec Mme Annie Blais, coordonnatrice de la
Fondation (coordonnées indiquées ci-dessous).

Remplissez le formulaire ci-dessous et retournez-le
à la Fondation du collège Beaubois pour activer votre engagement

 Je désire que mon don soit dédié à ____ fauteuil(s) (1 000 $ chacun).
 J’aimerais échelonner mon don sur une période de ___ ans (maximum 5 ans) dont
vous trouverez ci-joint un premier versement de _______ $.
 Je préfère régler mon don en un seul versement de _______ $ que vous trouverez
ci-joint.
 Chèque
 VISA  MASTERCARD

No : __________________________ Exp. : __________

MENTION QUE VOUS DÉSIREZ VOIR GRAVÉE SUR LA PLAQUE
(30 caractères maximum, incluant les espaces)

Ligne 1

Ligne 2

Nom : _______________________________________________________________
Entreprise : __________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Ville : ________________________________________________________________
Prov. : _________________________

Code postal : ______________________

Téléphone: ____________________

Télécopieur: ______________________

Adresse courriel : _____________________________________________________
Signature : ________________________________ Date : ___________________

Annie Blais
FONDATION DU COLLÈGE BEAUBOIS
4901, du Collège-Beaubois
Pierrefonds (Qc) H8Y 3T4
Téléphone : 514-684-7642 poste 253
Télécopieur : 514-684-3011
fondation@collegebeaubois.qc.ca

