
 

 

COCKTAIL VIP CHAMPÊTRE 

Pour le bénéfice de la Société équestre de Blainville 

Le jeudi 6 juillet 2017 
au JOCKEY CLUB du Parc équestre de Blainville 

1025, chemin du Plan-Bouchard 
 

COÛT DU BILLET : 65,23 $ + 3,23 $ (TPS) + 6,51 $ (TVQ) = 75 $ 
 
 

Je désire commander :     _____  billet(s) au coût de 75 $ chacun 
 

      _____  table(s) du Jockey (4 personnes) au coût de 300 $ chacune 
     
     _____  table(s) du Cavalier (4 personnes) au coût de 500 $ chacune 
 

 _____  table(s) du Carrousel Royal (4 personnes) au coût de 1 000 $ chacune 

 
 

Ou choisir l’un des forfaits suivants : 
 

300 $    Table du Jockey : 
- Table à votre nom et positionnée à un endroit préférentiel 
- Inclus 4 billets 

 

500 $  Table du Cavalier : 
- Table à votre nom et positionnée à un endroit préférentiel   
- Inclus 4 billets 
- Stationnement VIP  
- Visite des écuries avec un membre GRC  
- Prise de photos avec des invités de marque 
- Votre nom de compagnie inscrit sur l’enseigne des partenaires 

 

1 000 $   Table du Carrousel Royal :  
- Table à votre nom et positionnée à un endroit préférentiel  
- Inclus 4 billets 
- Stationnement VIP 
- Visite des écuries avec un membre GRC 
- Prise de photos avec les invités d’honneur  
- Votre nom de compagnie inscrit sur l’enseigne des partenaires 
- Présentation de votre entreprise à titre de partenaire lors du 

déroulement de la soirée 
 

Indiquez le forfait choisi : ________________________________ 



 
 
 
 
 

Prière de me faire parvenir le(s) billet(s) à l’adresse suivante : 
 
 
 

Nom :  _____________________________________________ 
 
Entreprise : _____________________________________________ 
 
Adresse :  _____________________________________________ 
 
Code postal :   __________________       Tél :  ___________________ 
 
Courriel :   _____________________________________________ 
 
 

 
 
 
Merci d’acheminer le présent formulaire et libeller votre chèque à l’ordre de la Société 
équestre de Blainville à l’adresse suivante : 
 
 

Société équestre de Blainville 
A/S Roberto Rego 

1025, chemin du Plan-Bouchard 
Blainville (Québec) J7C 3B9 

Tél : 450-434-5261 
roberto@societeequestre.com 


