
MARQUE
GRAVEZ VOTRE NOM SUR LES MURS DU  
CENTRE SPORTIF DU PAVILLON DUROCHER

du Collège Durocher Saint-Lambert

DEUX FORMATS DISPONIBLES

Format Prix 
10 cm x 20 cm 200 $ 170 $
30,5 cm x 30,5 cm 2 500 $ 

Espace gravure 
4 lignes de 15 caractères (Espace = 1 caractère)  
8 lignes de 15 caractères (Espace = 1 caractère)  2 200 $

Réplique pour la maison ou le bureau
Vous pouvez aussi acheter une réplique de votre brique.  
Le coût est de 75 $ pour la petite et 350 $ pour la grande. 

Informations
Remplissez le bon de commande au bas en écrivant le texte que vous  
désirez voir sur votre brique et acheminez-le à la Fondation Eulalie-Durocher.

Modalités de paiement 
 Par chèque à LA FONDATION EULALIE-DUROCHER
 Par carte de crédit en ligne à fondation.cdsl.qc.ca 
 Pour les membres du personnel du Collège, il est possible de payer par retrait à la source. 

    Le montant sera déduit des huit prochaines payes. 

La Fondation Eulalie-Durocher et le Collège Durocher Saint-Lambert  
se réservent le droit de refuser de graver tout texte ou message jugé 
inapproprié.

DEVENEZ UN JOUEUR DE PREMIER PLAN DANS LE FINANCEMENT  
DE LA CONSTRUCTION DU CENTRE SPORTIF DU PAVILLON DUROCHER

La Fondation Eulalie-Durocher vous offre la chance de voir votre nom gravé sur une brique du mur  
de reconnaissance de l’entrée de ce nouveau centre sportif. Comment? En faisant l’achat d’une brique symbolique. 

« Une occasion à saisir pour 

nos anciens et anciennes de 
laisser leur marque.»

Acheminez le formulaire à : fondation@cdsl.qc.ca

Quantité Format Prix Total

10 cm x 20 cm 200 $ 

30,5 cm x 30,5 cm  2 500 $ 

Réplique Total

10 cm x 20 cm   75 $ 

30,5 cm x 30,5 cm 350 $ 

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES

Prénom :       Nom :  

Adresse :  

Ville :   Province :  Code postal : 

Courriel :   Téléphone : 
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BON DE COMMANDE

https://www.jedonneenligne.org/conjuguonsnosefforts/index.php
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