
LA SCENA, MONTRÉAL

Assistez à cette soirée-bénéfice, c’est:

Appuyez Option consommateurs
en participant à sa soirée-bénéfice!

Assister
à la soirée

Commanditer
l’activité

Faire
un don

Vous ne pouvez
être présent?

250 $ le billet
1 billet gratuit à l’achat de 7

Faites un don
Voyez nos options de

commandites avantageusesCommandez vos billets

* ** ***

SOIRÉE-BÉNÉFICE
21 MARS 2018

Trois options s’offrent à vous:

Pour plus d’information, contactez Mme Myriam Chagnon :
514-598-0620, poste 225

mchagnon@option-consommateurs.org
Au plaisir de vous rencontrer le 21 mars prochain à La Scena.

Des rencontres marquantes avec des personnalités des milieux 
institutionnels, des affaires, financiers et de la société civile

Une ambiance chaleureuse
et un menu concocté par un chef de renom

Une façon d’apporter votre appui à l’accès à la justice
et à la protection des consommateurs

Une contribution importante à la pérennité d'un organisme
essentiel à l'équilibre économique et social du Québec

TÉLÉCHARGER 
NOTRE  PLAN DE COMMANDITE (PDF) 

Ne manquez pas ce rendez-vous
unique et incontournable.

Prière de confirmer votre présence le plus tôt possible

 *Reçu officiel de 150 $ représentant la partie 
admissible au don inclus dans le billet de 250 $ 

 **Facture de vente déductible des impôts
pour votre entreprise 

 ***Reçu officiel pour la totalité du don 

Option consommateurs est heureuse
de vous convier à sa soirée-bénéfice

qui aura lieu à La Scena, le 21 mars 2018 à 17 h 30

Nous vous proposerons le concept exceptionnel d’Un chef à l'érable,
une cabane à sucre urbaine avec tout le folklore de la gastronomie québécoise
en plein cœur de la métropole montréalaise. Le chef-vedette invité proposera un 
menu traditionnel-chic dans un décor éclaté. 

Nouveauté: à l’aube de ses 35 ans, Option consommateurs soulignera l’apport de 
certaines personnes en matière d’accès à la justice ainsi que de défense des 
droits et des intérêts des consommateurs. Deux prix seront donc remis lors de 
l’événement: Accès à la justice et Protection des consommateurs.

Option consommateurs, par ses activités, ses recherches  et ses interventions, 
travaille avec conviction depuis plus de 35 ans afin d’établir le meilleur équilibre 
possible entre les commerçants et les consommateurs. Elle travaille également à 
favoriser l’accès à la justice par un service d’information juridique aux 
consommateurs qui ont un problème avec un commerçant, en s’engageant dans 
diverses actions collectives et en faisant la promotion de règles juridiques et 
contractuelles équitables. 

https://option-consommateurs.org/commande-billets-soiree-benefice-2018/
https://option-consommateurs.org/devenez-commanditaire/
https://www.canadahelps.org/fr/dn/10915
https://option-consommateurs.org/wp-content/uploads/2018/01/plan-commandite-option-consommateurs-2018.pdf



