CHERS AMIS ET PROCHES,
C’est avec un grand plaisir que je vous convie à ma soirée-casino du 18 octobre prochain! Les fonds amassés
durant la soirée seront remis à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald, un organisme qui me tient à cœur et
qui permet aux familles avec un enfant malade de demeurer près de lui lorsqu’il reçoit des soins hospitaliers. Au
programme de la soirée : tournoi de poker avec croupier, tables de black jack et table de roulette. Sortez les jetons
et faites vos mises!

DATE

EMPLACEMENT

Vendredi 18 octobre
Cocktail et buffet : dès 17 h *
Début du tournoi : 19 h

COÛT

Soirée-casino : 60 $
Tournoi de poker : 75 $

Centre Éco-Nature du Parc de la
Rivière des Mille-Îles
345, boul. Sainte-Rose, Laval
(Québec) H7L 1M7

*Nourriture comprise; consommations à vos frais.

Un prix de présence sera aussi remis dans le cadre d’un tirage. Chaque inscription équivaut à un coupon de tirage,
ceux qui achètent une table de 10 pour le poker recevront donc 10 coupons. De plus, les personnes à la table
auront aussi chacun leur coupon individuel.
Pour vous inscrire : http://www.manoirmontreal.qc.ca/FR/soiree-casino-fix-auto-2019-invitation.html
Pour toute question, communiquez directement avec moi par téléphone 450 424-5445 ou par courriel à
l’adresse scirurso@fixauto.com. Je vous remercie à l’avance de votre participation, tous les petits gestes
comptent!
Bonne fin de journée,
Stephane

COÛT

COÛT

Tournoi de Poker

Soirée Casino

Entrée 75 $

Entrée 60 $

10,000 : valeur en jetons

5000 : valeur en jetons

Accès aux tables de poker

Accès aux tables de black jack et roulette

Accès au 5 à 7

Rachat : 10,000

20 $

Maximum 4 durant la soirée

Ajout : 20,000

30 $

Dernière chance

Bourse à gagner
1er place

1 000 $

2e place

500 $

3e place

475 $

4e place

250 $

5e place

250 $

6e place

150 $

7e place

150 $

8e place

75 $

9e place

75 $

10e place

75 $

Accès au 5 à 7

Bourse à gagner
1er place

500 $

2e place

350 $

3e place

150 $

