
Achat de billet(s) 

Soirée Vert & Or 2018 
 

   
Activité Date Quantité de billets Total 

Soirée bénéfice au profit de la Corporation sports-études 
avec l’humoriste Alexandre Barrette Jeudi, 29 mars 2018  X 100 $  $ 

17 h Party “Tailgate” 
20 h spectacle    Frais de poste* : 3,50 $ 

Stationnement gratuit pour l’événement    Total à payer :   $ 

Préférence** :    Au parterre   Au balcon   Un reçu pour déductions fiscales de 50 $ sera émis pour chaque billet 

Spécifications quant au(x) siège (s) :_______________________________________________________________________________ 

 Je ne pourrai pas participer à l’événement mais je souhaite faire un don au montant de : _____________________ $ 

 

* Date limite de réception du formulaire pour l’envoi des billets par la poste: 19 mars 2018. Après cette date, les billets seront disponibles au Centre  
culturel, et la journée même à 17h au Tailgate puis dès 19h au Centre culturel. 

** Notez que le choix des sièges se fera en fonction de l’ordre d’arrivée des formulaires. Aucune consultation ne sera faite auprès du client. 
 

Modalités de paiement 
 

 Par facturation par la Corporation  (réservé entreprises)  Par UBR (réservé UdeS) : 

Veuillez indiquer l’adresse de facturation :   UBR: ______________   Code du requérant : _____________ 

______________________________________________ Compte : ________________ 

______________________________________________ CBS : ____________________ 

______________________________________________ * Veuillez cocher cette case si vous désirez recevoir vos billets par  

   courrier interne UdeS, les fais de poste ne s’appliqueront pas :  

  Par chèque libellé au nom du Centre culturel de l’UdeS 
 
Par carte de crédit :    Visa            American Express          Master Card 

Numéro :  Expiration :  

Nom du détenteur de la carte : ________________________________________________________________________ 

Date : ___________________     Signature du détenteur de la carte : __________________________________________  

 
 
 
 

Au profit de la Corporation études-sports de l’Université de Sherbrooke  
pour le programme de bourses des athlètes du Vert & Or 

Nom et prénom :  

Compagnie ou organisme: 

Adresse : Ville : 

Code postal : Téléphone:  (         ) 

Courriel (obligatoire pour obtenir une confirmation d’achat): 

Billet(s) vendu(s) par :   Sport (si Vert & Or): 

***  Veuillez retourner votre formulaire complété à Julie Béchard en mains propres, par la poste au Centre culturel 
de l’UdeS (2500, boul. de l’Université, Sherbrooke, J1K 2R1),  par télécopieur au (819) 820-1361 ou par courriel à 

julie.bechard@usherbrooke.ca *** 

mailto:julie.bechard@usherbrooke.ca

