
Il y a une place pour 
dans la construction de mon nouveau lieu de diffusion.

Nombre de sièges à réserver : Je fais un don de                       $    

Nom du donateur : 

Numéros de téléphone : (                 ) |    (                 )    

Courriel : _______________________________________________________

Adresse complète du donateur : _________________________________________

_____________________________________________________________

Carte ACCÈS MOMENTUM |         La mettre au nom du donateur   

Je désire l’offrir à  : ___________________________________________________ 
L’abonnement à la carte ACCÈS MOMENTUM sera effectif une fois la transaction complétée.  

Merci de nous transmettre les coordonnées complètes de la personne à qui vous désirez offrir l’abonnement.

Information supplémentaire pour compléter la transaction

Envoyez-moi une facture :           en mon nom personnel            au nom de mon entreprise
pour 1 versement complet                 pour 3 versements égaux (payables une fois l’an, pendant 3 ans)

Merci de votre soutien au développement culturel de notre région! Nous communiquerons avec vous dans les prochaines semaines 
afin de compléter votre transaction et officialiser votre don. 

POUR FAIRE VOTRE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE | 819 752-9912 
POUR ACHEMINER LE FORMULAIRE PAR LA POSTE OU AU COMPTOIR DE LA BILLETTERIE  | 130, rue Notre-Dame Est Victoriaville (Québec) G6P 3Z6

moi
(Écrire ci-haut le nom à inscrire sur la plaque.)

POUR COMMUNIQUER DIRECTEMENT AVEC NOUS ET DISCUTER DES AUTRES POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT OU DE VISIBILITÉ, OU VOUS 
INFORMER SUR LA POSSIBILITÉ DE RÉSERVER VOTRE SIÈGE AFIN D’ASSISTER AUX SPECTACLES POUR L’ENSEMBLE DE LA SAISON,  

communiquez avec Roxanne Genest, directrice générale et artistique de Diffusion Momentum  
819 751-4515 poste 3138 | roxanne.genest@diffusionmomentum.com 

Faites parvenir votre formulaire par courriel à billetterie@diffusionmomentum.com ou par télécopieur au 819 752-2687.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
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