
Event Name:                                                                                                                           

Date:                 Time:                              

Location:                                                         

                                                                                                                                                     

Price:                                                                            

Please bring  
this voucher as 

proof of payment
™The heart and / Icon on its own and the heart and / Icon followed by another icon or 
words in English or French are trademarks of Heart and Stroke Foundation of Canada.

The Heart and Stroke Foundation of Canada appreciates its 
supporters who host events and donate proceeds to the cause. 
However, the Foundation is not affiliated to, nor does it endorse 
the supporters or their events. Ticket #:                                               

Nom de l’événement :                                                                                                                           

Date :                 Heure :                              

Lieu :                                                                             

                                                                                                                                                               

Coût :                                                                            

Veuillez présenter ce bon 
comme preuve de paiement.N° de billet :                                               

MC L’icône du cœur et de la / seule et l’icône du cœur et de la / suivie d’une autre icône ou 
de mots en français ou en anglais sont des marques de commerce de la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC du Canada utilisées sous licence.

La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada est 
reconnaissante à ses alliés d’organiser des événements et de 
lui en remettre les profits. Cependant, la Fondation n’est pas 
affiliée, ni ne recommande en aucune façon les alliés ou  
leurs événements. 
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