FORMULAIRE DE COMMANDE

Messages personnalisés à l’écran géant
Pour souhaiter un joyeux anniversaire ou tout simplement livrer un message
personnalisé à un être cher, faites-le de façon originale ! Proﬁtez d’un match
des Alouettes de Montréal pour afﬁcher votre message à l’écran géant !
Des frais de 100 $ (taxes incluses) seront exigés et la somme sera entièrement remise à la Fondation des Alouettes (non remboursable).

RÉSERVATION

DATE DU MATCH : ____________/______________________/ ____________________
jour

FAITES VOTRE CHOIX:

mois

année

ANNIVERSAIRE
NOM de la personne fêtée (en lettres moulées) :
ÂGE de la personne fêtée (facultatif) :

LANGUE PRÉFÉRÉE :

français

anglais

DE :
MESSAGE PERSONNALISÉ (le message doit contenir un maximum de 55 caractères)

La Fondation des Alouettes se réserve le droit de modiﬁer le contenu de votre message.

DE :

VOS COORDONNÉES
TITRE :

Madame

Monsieur

PRÉNOM DU DEMANDEUR :

NOM DU DEMANDEUR :

DATE DE NAISSANCE (jour-mois-année)

ADRESSE :

APPARTEMENT :

VILLE :

PROVINCE :

PAYS :

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE (autre) :

TÉLÉPHONE (maison) :

COURRIEL :

Alouettes de Montréal – 1260, boul. Robert-Bourassa, 2e étage, Montréal (Québec) H3B 3B9 • 514 787-2525
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
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Messages personnalisés à l’écran géant
Êtes-vous détenteur de billets de saison des Alouettes ?

oui

non

POUR UN PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT,
veuillez communiquer par téléphone avec le Service aux partisans au 514-787-2525.
POUR UN PAIEMENT PAR CARTE DE DÉBIT OU ARGENT COMPTANT,
vous pouvez vous présenter à la billetterie des Alouettes de Montréal pendant les heures d’ouverture,
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

J’ai lu et j’accepte les modalités et conditions.

J’accepte de recevoir des offres des Alouettes de Montréal.

J’accepte de recevoir des offres des partenaires des Alouettes de Montréal.

Pour soumettre votre demande, veuillez faire parvenir
le formulaire de commande dûment rempli à
SERVICES@MONTREALALOUETTES.COM
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec
le Service aux partisans en composant le
514 787-2525

Alouettes de Montréal – 1260, boul. Robert-Bourassa, 2e étage, Montréal (Québec) H3B 3B9 • 514 787-2525
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
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