ÉCONOMISEZ

VENEZ ASSISTER AU MATCH DE L’IMPACT DE MONTRÉAL!

75%

Assistez au match de l’Impact de Montréal contre
Toronto FC le 17 mars 2018 au Stade olympique!
Quand: Le samedi 17 mars à 15h

sur le prix régulier

Nom de l’élève :

Où: Stade olympique, 4549, rue Pierre-de-Coubertin, Métro Pie IX

Année scolaire :

Prix: 14 $ pour les élèves, les parents et le personnel de la CSDM

Nombre de billets :

Pour chaque billet acheté, 1$ sera versé à la Fondation Impact de Montréal, qui a pour mission d’améliorer la
qualité de vie des enfants dans le besoin et de leur famille.
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Pour chaque billet acheté, 1$ sera versé à la Fondation Impact de Montréal, qui a pour mission d’améliorer la
qualité de vie des enfants dans le besoin et de leur famille.

(x 14 $) Total :

$

IMPORTANT : Joindre l’argent comptant avec le coupon lors de la réservation.

L’activité et le transport des élèves sont sous la responsabilité des parents.

Places limitées dans le niveau 200, catégorie mauve. La date limite pour l’achat de billets est le 2 mars 2018.

ÉCONOMISEZ

VENEZ ASSISTER AU MATCH DE L’IMPACT DE MONTRÉAL!

75%

Assistez au match de l’Impact de Montréal contre
Toronto FC le 17 mars 2018 au Stade olympique!

L’activité et le transport des élèves sont sous la responsabilité des parents.

RÉSERVEZ VOS BILLETS MAINTENANT :

Nom de l’élève :

Où: Stade olympique, 4549, rue Pierre-de-Coubertin, Métro Pie IX

Pour chaque billet acheté, 1$ sera versé à la Fondation Impact de Montréal, qui a pour mission d’améliorer la
qualité de vie des enfants dans le besoin et de leur famille.

$

Places limitées dans le niveau 200, catégorie mauve. La date limite pour l’achat de billets est le 2 mars 2018.

VENEZ ASSISTER AU MATCH DE L’IMPACT DE MONTRÉAL!

Prix: 14 $ pour les élèves, les parents et le personnel de la CSDM

(x 14 $) Total :

IMPORTANT : Joindre l’argent comptant avec le coupon lors de la réservation.

L’activité et le transport des élèves sont sous la responsabilité des parents.

Où: Stade olympique, 4549, rue Pierre-de-Coubertin, Métro Pie IX

RÉSERVEZ VOS BILLETS MAINTENANT :

Nom de l’élève :

Où: Stade olympique, 4549, rue Pierre-de-Coubertin, Métro Pie IX

Quand: Le samedi 17 mars à 15h

$

Places limitées dans le niveau 200, catégorie mauve. La date limite pour l’achat de billets est le 2 mars 2018.

VENEZ ASSISTER AU MATCH DE L’IMPACT DE MONTRÉAL!

Quand: Le samedi 17 mars à 15h

(x 14 $) Total :

IMPORTANT : Joindre l’argent comptant avec le coupon lors de la réservation.

L’activité et le transport des élèves sont sous la responsabilité des parents.

Quand: Le samedi 17 mars à 15h

RÉSERVEZ VOS BILLETS MAINTENANT :

sur le prix régulier

RÉSERVEZ VOS BILLETS MAINTENANT :

Nom de l’élève :
Année scolaire :
Nombre de billets :

(x 14 $) Total :

$

IMPORTANT : Joindre l’argent comptant avec le coupon lors de la réservation.
Places limitées dans le niveau 200, catégorie mauve. La date limite pour l’achat de billets est le 2 mars 2018.

SAVE

ATTEND A MONTREAL IMPACT GAME!

75%

Be there when the Montreal Impact faces Toronto FC
on March 17, 2018 at Olympic Stadium!
When: Saturday, March 17 at 3pm

on regular price

Student name:

Where: Olympic Stadium, 4549, Pierre-de-Coubertin, Metro Pie IX

Grade:

Price: $14 for students, parents and CSDM staff

Number of tickets:

With the purchase of every ticket, $1 will be donated to the Montreal Impact Foundation,
which strives to help underprivileged kids and their families.

Limited seats at the 200 level, purple category. Deadline to purchase tickets is on March 2, 2018
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