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MAISON DES JEUNES DE BLAINVILLE INC.

« Le Pas de Vins et Fromages 2020 »
MESSAGE IMPORTANT
Depuis plus de 20 ans, la Maison des
Jeunes de Blainville demande votre
contribution et votre collaboration afin que
notre annuelle dégustation de vins et
fromages soit un succès et nous permette
d’amasser plus de 40 000$ pour offrir des
services directs aux jeunes, 4 soirs par
semaine.
En cette période de pandémie, nous
voulons démontrer notre solidarité à toutes
les entreprises qui ont grandement souffert
et qui souffrent encore des conséquences
qu’elle a provoquées. Nous nous sommes
aussi
engagés
à
respecter
les
recommandations émises par le directeur
de la santé publique.

Donc nous ne pourrons, en 2020, tenir notre 23e édition de cette
superbe soirée où près de 300 convives participent chaque
année et qui est notre principale source de financement. Nous
nous assurons ainsi de respecter toutes les recommandations
émises mais aussi de vous permettre de souffler, de reprendre
le dessus !
Il est évident que notre organisme et nos jeunes seront affectés
par ce manque financier de 40 000$ cette année mais sachez
que nous continuerons d’offrir tous les services possibles avec
les moyens que nous aurons.
Nous savons aussi que certaines entreprises ont été moins
affectées financièrement et qu’elles aimeraient quand même
soutenir nos jeunes et notre organisme. Si votre situation vous le
permet, un don de votre part serait grandement apprécié. Vous
pouvez nous l’acheminer en complétant le formulaire qui suit et
sur réception du don, nous vous retournerons votre reçu de don
de charité.

FORMULAIRE DE SOUTIEN -2020À L’ÉGARD DE LA MAISON DES JEUNES DE BLAINVILLE



Je veux continuer de soutenir les jeunes et la Maison des Jeunes de Blainville
Mon don sera de : 3 000$  2 500$

1500$

1 000$  500$ 

300$ 

Autre :

__________$

J’accepte que la Maison des Jeunes de Blainville nous remercie publiquement, par les réseaux sociaux



Je désire que mon don demeure anonyme publiquement



Nom de la personne-ressource:

____________________________________________________________________________

Entreprise (nom complet) :

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Adresse complète :

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Téléphone:

____________________________________________________________________________

Courriel :

____________________________________________________________________________
Pour renseignements : Moïra Duguay au 450-435-8866 ou info@mdjblainville.com

Veuillez transmettre votre formulaire de confirmation, dûment rempli, idéalement, par courriel à : info@mdjblainville.com
et joindre votre logo en format jpeg.
Émettre votre chèque au nom de : Maison des Jeunes de Blainville inc.
1177, boul. Curé-Labelle, Blainville, (Québec), J7C 2N3
Ou par virement interac via notre courriel : info@mdjblainville.com

