
 
 

ACTIVITÉ DE LEVÉE DE FONDS AU PROFIT  

DU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LAVAL 

 
QUI :   Avocats du district de Laval et leur famille 
 
QUAND :  15 avril 2019 dès 17h45  
  (Nous vous demandons d’arriver pour 17h30) 
 
OÙ :   Salon de quilles BG Laval 2000, situé au 472, boulevard des Laurentides à Laval 

(Québec) H7G 2V1 

 
COÛT :  25,00$ par adulte (Incluant le souper et les taxes) 
  20,00$ par enfant (Incluant le souper et les taxes) 
  AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ÉMIS. 

 

 
L’Association du Jeune Barreau de Laval vous invite à participer à son activité de levée de fonds, au 
profit du Centre de pédiatrie sociale de Laval. Cette année, nous avons choisi de faire notre activité 
au Salon de quilles BG Laval 2000, à Laval.  
 
Il s’agit d’une occasion pour vous amuser tout en aidant des enfants et des adolescents qui 
présentent des problèmes de développement, de socialisation ou de santé en milieu défavorisé. En 
effet, tous les profits générés lors de cette activité seront remis au Centre de pédiatrie sociale de 
Laval. Vous pouvez participer à cette activité avec vos collègues ou vos enfants et également payer 
la participation d’un enfant du Centre afin de lui permettre de vivre une belle expérience. D’autre 
part, tout don de votre part serait grandement apprécié.  
 
De plus, le salon de quille BG Laval 2000 vous offre un environnement hors du commun disponible 
nulle part ailleurs dans la région de Montréal Laval et les environs avec ses quilles cosmiques dans 
le noir. 
 
Il s’agit d’une activité à ne pas manquer, et nous espérons que vous désirez autant que nous faire 
une différence dans la vie de ces enfants. 
 
Prière de confirmer votre présence d’ici le 10 avril 2019 à Me Cassandre Cholette par courriel au 
ccholette@choletterobidoux.com et de lui transmettre la fiche d’inscription dûment remplie et 
votre chèque, fait à l’ordre de l’Association du Jeune Barreau de Laval, 3090, boul. Le Carrefour, 
suite 740, à Laval (Québec) H7T 2J7. Veuillez noter que votre place ne sera réservée que sur 
réception de votre chèque.  

mailto:c.cholette@choletterobidoux.com


 

 
 

 

ACTIVITÉ DE LEVÉE DE FONDS – FICHE D’INSCRIPTION 

 

Le lundi, 15 avril 2019, dès 17h30 
 

Au Salon de quilles BG Laval 2000, situé au 472, boulevard des Laurentides à Laval (Québec) 
H7G 2V1 

 
COÛT : 25,00$ par adulte (Incluant le souper et les taxes) 

 20,00$ par enfant (Incluant le souper et les taxes) 
 AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ÉMIS. 

 
 

 

 
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire et le transmettre avec votre paiement à : 

 
 

Me Cassandre Cholette 
3090, boul. Le Carrefour, suite 740, à Laval (Québec) H7T 2J7 

 
Votre chèque doit être libellé à l’ordre de l’Association du Jeune Barreau de Laval 

 
 

Nom : ____________________________________________   District de pratique : ___________________________________ 
 
 

 Nombre d’adultes :  x 25$Coût : ________$ 

 Nombre d’enfants : x 20$Coût : ________$ 

 Participation d’un enfant : x 20$Coût : ________$ 

 Don montant : ________$ 

 
 

Veuillez cocher le combo que vous désirez parmi les suivants : 
 

 

COMBO 1 

 

COMBO 2  

 

COMBO 3 
 

1 Hot-Dog 
1 Frite 

1 Breuvage 

 
2 Hot-dog 

1 Frite 
1 Breuvage 

 
Croquettes de poulet 

1 Frite 
1 Breuvage 

 


