Club de curling Grand-Mère (1973) Inc.
C.P. 10161, SHAWINIGAN, QUÉBEC, CANADA, G9T 5K8
TEL.: (819) 729-3422
COURRIEL: curlinggm@outlook.com

Shawinigan le 1 mai 2019.

Rappel pour le paiement des billets du party de fin de saison.
Monsieur/Madame, membres du Club de curling Grand-Mère,
Comme vous le savez certainement, l’organisation d’un tel événement requière beaucoup de
préparation et de planification.
Parmi les éléments à contrôler, le nombre de personnes présentes lors de la soirée, est le facteur le
plus important, que ce soit pour l’aménagement de la salle ou le traiteur. C’est pourquoi nous
sollicitons votre collaboration afin de faciliter la tâche aux organisateurs
À cette fin, nous vous demandons de vous procurer et payer la plus tôt possible vos billets.
Pour vous faciliter la tâche, voici les dates et heures durant lesquelles vous devrez venir au Club de
curling pour acheter vos billets. Une personne du Conseil d’administration sera sur les lieux afin de
vous remettre vos billets et recevoir votre paiement.
Date

Heures

Personne responsable

6 mai 2019

14h00 à 16h00

Mme Rita Leblanc

8 mai 2019

14h00 à 16h00

Mme Rita Leblanc

9 mai 2019

19h00 à 21h00

M. René Fugère

13 mai 2019

16h00 à 18h00

M. René Fugère

Nous comprenons qu’il sera peut-être difficile, voire même impossible, pour certains de se déplacer
au Club pour se procurer leurs billets. Afin de favoriser le maximum de participation, nous
disposerons donc de quelques billets à l’entrée le soir de la soirée. Par contre, pour avoir accès à
ces billets, vous devrez avoir avisé le Club par courriel (curlinggm@outlook.com) ou par téléphone à
M. Alain Morin (819-538-8928) de votre intention de participer à la soirée en spécifiant le nombre de
billets que vous désirez acheter. Notez que les billets ainsi achetés seront considérés comme
vendus et devront être payés quelque soit les raisons de votre absence, le cas échéant.
Les membres du comité organisateur vous remercient à l’avance pour votre précieuse collaboration.

