THÉÂTRE LYRICHORÉGRA 20
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017 - FOND DES JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES
Gouverneur
15 000 $ et plus
Ce montant servira à soutenir le programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques 2017 et la bourse du Jeune Espoir Lyrique Canadien.
Le gouverneur sera invité à monter sur scène pour la remise de la bourse du Jeune Espoir Lyrique Canadien 2017.
Le gouverneur recevra 12 billets VIP pour le Gala du 19 novembre.

Patron
10 000 $ et plus
Ce montant servira à soutenir le programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques 2017.
Le patron sera invité à monter sur scène pour remettre deux bourses de soutien de 2 000 $ à des lauréats du programme.
Le patron recevra 8 billets VIP pour le Gala du 19 novembre.

Bienfaiteur
5 000 $ et plus
Le bienfaiteur sera invité à monter sur scène pour remettre une bourse de soutien de 2 000 $ à un lauréat du programme
Le bienfaiteur recevra 4 billets VIP pour le Gala du 19 novembre

Partenaire
2 500 $ et plus
Le partenaire sera invité à monter sur scène pour remettre une bourse de soutien de 1 500 $ à un lauréat du programme
Le partenaire recevra 2 billets VIP pour le Gala du 19 novembre

Associé
1 500 $ et plus

Les associés recevront 1 billet VIP pour le Gala du 19 novembre

1 000 $ et plus

500 $ et plus

Amis
250 $ et plus

100 $ et plus

50 $ et plus

Les montants recueillis soutiendront le programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques et des bourses de soutien aux engagements des lauréats dans le monde.
* Les montants des bourses sont des maximums que le lauréat peut recevoir pour soutenir des transports et des per diem pour ses engagements.
Les donateurs d’un don de 50 dollars et plus recevront un reçu d’impôt et s’ils le souhaitent, leurs noms seront imprimés dans le programme du gala.
Durant l’année 2018, tous les donateurs seront informés des engagements des lauréats à notre programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques.

XXIV CONCERT GALA DES JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES

19 novembre 2017, 14:30 - Salle Pierre Mercure
Prévente exclusive
Achats de billets pour le XXIVe GALA avant le 15 octobre
Achetez 4 billets VIP de 100 $ et plus et vous aurez 15% de réduction
Achetez 4 billets réguliers et vous aurez 10% de réduction
Tout acheteur de 4 billets et plus avant le 20 octobre recevra 2 billets pour le concert d’ouverture des Rencontres Lyriques internationales de Montréal
le 16 novembre (Soirée lyrique consulaire, airs d’opéras français)

Je désire être :
Gouverneur:....

Patron:..... Bienfaiteur:..... Partenaire:..... Associé:.....
Je souhaite que mon don soit anonyme:.......................

Ami:.....

_________________________________________________________________
Je désire acheter pour le Gala: ____billets à____
M. Mme. Prénom _________________Nom:______________________________________
Adresse:__________________________Ville:______________________Code postal:______________
J’inclus un chèque de______________________dollars libellé au nom de :

Théâtre Lyrichorégra 20

4946 rue Hortie, Montréal, QC, H8Y 1Z3

T. 514-684-7287

WWW.L20.ca

Numéro d'enregistrement pour reçu de charité :

operajal@gmail.com
11921 4286 RR 0001

