
17 AVRIL 2020 • PLAZA VOLARE

PREMIÈRE SOIRÉE

POKER | BLACKJACK | ROULETTE | MACHINES À SOUS

Plusieurs prix à gagner incluant un voyage à LAS VEGAS!



 

Soirée Casino
 —1ère édition

OPTIONS DE PARTICIPATION PRIX QTÉ TOTAL ($)

Commanditaire  
PRÉSENTATEUR JACKPOT *
♣ 10 billets souper-casino
♣ Logo sur argent de jeux et billets rachats
♣ Logo sur une table de jeu
♣ Logo dans les projections aux écrans
♣ Logo sur la bannière de bienvenue comme  
     présentateur principal

7 500 $

Commanditaire VIP *
♣ 10 billets souper-casino
♣ Commanditaire du lounge VIP
♣ Logo sur une table de jeu
♣ Logo dans les projections aux écrans
♣ Logo sur la bannière de bienvenue

5 000 $

Commanditaire HIGH ROLLER *
♣ 5 billets souper-casino
♣ Logo sur une table de jeu
♣ Logo dans les projections aux écrans
♣ Logo sur la bannière de bienvenue

3 000 $

Commanditaire LADY LUCK *
♣ 2 billets souper-casino
♣ Logo dans les projections aux écrans
♣ Logo sur la bannière de bienvenue

1 500 $

Commanditaire d’une table de jeu *
♣ 10 billets souper-casino 
♣ Logo sur une table de jeu

3 000 $

Commanditaire du bar *
♣ 2 billets souper-casino  
♣ Affichage exclusif devant le comptoir du bar

2 500 $

Commanditaire des sous-verres *
♣ Logo sur les sous-verres 1 500 $

Logo *
♣ Logo sur la bannière de bienvenue 500 $

Billet souper-casino **
♣ Buffet international, bar ouvert, table sucrée/salée 300 $

Billet casino **
♣ Bar ouvert, table sucrée/salée 200 $

Veuillez compléter le  
formulaire et le retourner 
par fax ou courriel.

tél. (514) 274-6725
fax. (514) 274-6353
info@fcciq.com

Nom de la personne ressource
Nom de la compagnie
Adresse
Ville   Province  Code postal
Téléphone       Courriel 

Modes de paiement
♣ Carte de crédit 
VISA   MASTERCARD AMERICAN EXPRESS
Nom du détenteur                Expiration (MM/AA)   
Numéro de la carte                                 CVV         

Vendredi 17 avril 2020 
Plaza Volare
Buffet international - 18h00
Début du Casino - 20h00

♣ Chèque payé à l’ordre de :  
Fondation communautaire Canadienne-Italienne (F.C.C.I.)

Veuillez envoyer votre chèque et le formulaire complété à l’adresse suivante : 
F.C.C.I., 8370, boul. Lacordaire, suite 301, Montréal, QC H1R 3Y6

Les billets casino incluent 
des jetons pour une  
valeur totale de 10 000 $

*   Reçu d’impôt de 50%  
     du montant par niveau  
     de commandite 
** Reçu d’impôt de 150 $  
     par billet 

Organisme de charité  
enregistré # 10739 1542 RR 0001
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