
ENSEMBLE,
CRÉONS DES 
SURVIVANTS.

Les recettes sont versées à la

ENSEMBLE,
CRÉONS DES 
SURVIVANTS.

Les recettes sont versées à la

ENSEMBLE,
CRÉONS DES 
SURVIVANTS.

Les recettes sont versées à la

ENSEMBLE,
CRÉONS DES 
SURVIVANTS.

Les recettes sont versées à la

Nom de l’événement :                                                                               

Date :                  Heure :               

Lieu :                                                     

                                                                                                                     

Prix :                                      

Merci de participer à l’événement. Votre don aidera la Fondation des maladies du cœur 
et de l’AVC à CRÉER PLUS DE SURVIVANTS. Merci d’apporter ce coupon comme 
preuve de paiement. 
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