
Madame, Monsieur,

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à vous joindre à nous pour le 28 e Souper-bénéfice 
de La Rose des vents. Celui-ci aura lieu le vendredi 21 septembre prochain, à compter de 18 h, au 
Théâtre Granada de Sherbrooke.

Rares sont les gens qui ne connaissent pas au moins une personne qui combat un cancer ou a déjà 
reçu un tel diagnostic. Chaque année, ce sont près de 8 000 personnes qui bénéficient des 
services offerts par la Rose des vents. 

Posons donc un geste et aidons ensemble tous ces gens atteints de cancer et leurs proches à 
bénéficier des services offerts par La Rose des vents pour qu’ils puissent ainsi Mieux vivre avec 
le cancer. En participant à l’événement, à titre d’invité, commanditaire ou donateur, vous 
contribuerez directement au rayonnement de cette mission.

Cette soirée connait un vif succès depuis toutes ces années, car on y offre un repas convivial de 
7 services accompagné de la présence de musiciens. Un invité mystère s’ajoute cette année, au 
plaisir offert. 

Au coût de 150 $ par convive, réservez en ligne sur le site de La Rose des vents à
www.rosedesvents.com, en téléphonant au 819-823-9996 ou encore en complétant le formulaire 
ci-joint. Si vous ne pouvez-vous joindre à nous, il vous est également possible d’offrir un don en 
soutien à l’organisme.

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à l'occasion de cette belle soirée, nous vous prions

de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Dr. David Fortin & Mme. Julie Désfossés

Président et présidente d’honneur

David Fortin & Julie Desfossés



Mme. Julie Desfossés
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 F
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Postez, télécopiez ou partagez par courriel:
234, Dufferin. Bur. 420, Sherbrooke, Québec, J1H 4M2 info@rosedesvents.com

Formulaire d’inscription

Je désire participer au souper bénéfice annuel de la Rose des vents, vendredi le 21 septembre 2018.
Veuillez me réserver ________ billet(s) au coût de 150$ chacun.
(Un reçu à des fins fiscales sera émis après l’événement)

Je ne pourrai assister au souper bénéfice annuel mais je désire soutenir la mission de la Rose des vents.

Carte de crédit 

Montant du don:                                         $  Je désire un reçu

Je désire payer par:

Numéro de carte: Date expiration: 

Chèque (Libellé à La Rose Des Vents)  S.V.P me facturer

Nom du détenteur de la carte: Signature:

MM AA/

Je désire réserver une table de ________ personnes (8 à 10) identifiée au nom de

Compagnie:               
Nom:
Adresse:                

Ville:                 Code Postal:
Téléphone:            
Courriel:

Avez-vous des allergies alimentaires?
Non Oui, lesquelles;


