
Sujet : [OSJM] Billets pour le concert du 26 octobre

De : Georges-É�enne d'Entremont 

Date : 2019-10-07 05:41

Pour : 

Bonjour parents et musiciens,

Voici en document a1aché la procédure pour vous procurer des billets pour le concert du 26 octobre
prochain.

Tel que men�onné vendredi, pour vous remercier de votre présence à ce concert, Sainte-Jus�ne au cœur du
monde offre à vos parents et amis des billets à prix très réduits.  Le balcon vous est même exclusivement
réservé.

Au programme ce1e semaine:

Bruckner 4e mouvement
Dvorak 4e mouvement
Les 2 pièces d'É�enne Drapeau (SVP ceux qui ont des solos regardez-les)

Bonne semaine.
À vendredi.

G-É



Informations pour l'achat de billets
Concert du 26 octobre 2019

au profit de Sainte-Justine au Cœur du Monde
Salle Marguerite-Bourgeoys du Collège Regina Assumpta

1750 rue Sauriol Est, Montréal, QC, H2C 1X4

Billets pour le cocktail et le concert
Arrivée à 18h. Places au parterre. 60$.
Date limite pour commander : mercredi 16 octobre

Les billets pour cette soirée-bénéfice se vendent normalement à 125$. La
Fondation offre aux familles et amis des musiciens ces mêmes billets à 60$.

Billets pour le concert seulement
Arrivée à 19h45. Places au balcon. 30$.
Date limite pour commander : mercredi 23 octobre

La Fondation vous offre des billets à 30$ pour le concert seulement. Vos
invités  devront  donc  arriver  après  le  cocktail  (entre  19h45  et  20h00)  et
seront dirigés vers le balcon. Ce sera de très bonnes places (avec une très
belle vue) puisque ces billets nous sont réservés. Il y a seulement 150 places
de disponibles. Premiers arrivés, premiers servis.

Pour réserver et payer les billets :

Les billets doivent être payés par chèque à l'ordre de :

Fondation du CHU Sainte-Justine #5967

Il est aussi possible de payer en argent comptant dans la mesure où vous nous
remettez le montant exact.

Les billets pourront vous être remis à la répétition du vendredi 25 octobre ou
récupérés à la table d'accueil le soir du concert.

Pour toute question, réservation ou paiement, écrivez à  courrier@aojm.org ou
allez voir les responsables directement les soirs de répétition.

L'info sur ce concert se trouve ici : https://www.aojm.org/article_ste-justine_2019.php 

Ou ici : http://www.stejustineaucoeurdumonde.org/events/levee-de-fonds-annuelle-26-octobre-2019/ 
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