
L’ÉCOLE DES SAVEURS
une façon originale de partager un bon moment entre amis

La Fondation Collège de Lévis convie les Anciens du Collège, les collègues, les amis, les parents d’élèves et toute la 
population à la 7e édition de cette activité de dégustation de mets et de vins.  Le vendredi 14 novembre 2014, notre 
chef sommelier stimulera à nouveau vos papilles et vos connaissances et saura surprendre en séduisant les 
plus fins palais. 

Réservez dès maintenant votre place ou une table entière* et savourez cette nouvelle occasion de vous 
retrouver entre amis, pour certains de revisiter votre école et de soutenir l’œuvre de la Fondation qui, chaque 
année, appuie plusieurs élèves et de nombreux projets du Collège de Lévis.

C’est un rendez-vous. Faites vite car les places sont limitées (formule assise).

* Devenez Parrain ou Marraine d’une table entière, en achetant les 10 places disponibles et en invitant vos collègues. 
Vous deviendrez ainsi un des partenaires principaux de l’événement. Communiquez avec nous pour connaître tous les 
détails de la soirée ou visitez notre site collegedelevis.qc.ca/fondation

COUPON-RÉPONSE

Je serai présent le 14 novembre 2014
NOTE: la confirmation de votre réservation se fera par courriel. Si vous ne possédez 
pas d’adresse courriel, nous vous confirmerons votre réservation par téléphone.

Nombre de personnes : __________ x 130 $ : ______________

Nombre de billets Loto-Voyage : ______ x 20 $ : ___________

Total du paiement : _________ $

Réservation au nom de : _______________________________
Je désire retrouver ces invités à ma table (10 personnes/table)

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Nom : _____________________________________________________

Entreprise : _________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________

Ville : _________________________  Code postal : ________________

Tél. : _______________________________________________________

Courriel : ___________________________________________________  

Paiement par carte de crédit :  ¨ Visa   ou   ¨ MasterCard

No de carte : _________________________________  Exp. : ___ /___  

Signature : _________________________________________________

ou Paiement par chèque
(Chèque fait à l’ordre de la Fondation Collège de Lévis)

Veuillez envoyer votre paiement et votre formulaire de don à : 
Fondation Collège de Lévis - 9, rue Mgr-Gosselin, Lévis (QC) G6V 5K1

RÉSERVAtiOn | L’ÉCOLE DES SAVEURS 2014

au profit de

L’ÉCOLE DES SAVEURS 2014

Le tirage aura lieu le 
14 novembre 2014 à 21h

 à la cafétéria du Collège de Lévis

Valeur totale des prix : 4 600 $
Nombre de billets imprimés : 800.

Loto-Voyage
20 $

Tous les détails des prix et des réglements sont disponibles à la Fondation Collège de Lévis.

Pour acheter votre billet :  
418 833-1249, poste 115
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2e prix Trois caisses de vin d’une valeur de 500 $.
3e prix  Certificat-cadeau de 100 $ au Restaurant et traiteur 
 Garby Resto-Pub (8032, avenue des Églises, Charny, QC G6X 1X7).

Crédit-voyage d’une valeur de 4 000 $ 
échangeable chez Voyages Inter-Pays Inc.

1er prix 

le vendredi
14 noV. 2014
 18 h à 22 h                 130$

Sous la présidence d’honneur 
de M. MaxiMe Jean

alpiniste et cinéaste 
( Ancien - Secondaire 1980 - 1985 ) 

inVitAtiOn
L’ÉCOLE DES SAVEURS 
7e édition

DÉGUSTATION DE METS ET DE VINS 



Je soutiens fièrement le Collège de Lévis et autorise la 
Fondation à prélever un montant de ________ $

DON à la FONDatiON COllègE DE lÉviS
Merci de votre générosité!

9, rue Mgr-Gosselin
Lévis, Québec, G6V 5K1
Tél. : 418 833-1249, poste 115

fondation@collegedelevis.qc.ca
collegedelevis.qc.ca/fondation

Nom : _____________________________________________________

Entreprise : _________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________

Ville : _________________________  Code postal : ________________

Tél. : _______________________________________________________

Courriel : ___________________________________________________  

Paiement par carte de crédit :  ¨ Visa   ou   ¨ MasterCard

No de carte : _________________________________  Exp. : ___ /___  

Signature : _________________________________________________

ou Paiement par chèque
(Chèque fait à l’ordre de la Fondation Collège de Lévis)

Veuillez envoyer votre paiement et votre formulaire de don à : 
Fondation Collège de Lévis - 9, rue Mgr-Gosselin, Lévis (QC) G6V 5K1

No d’enregistrement : 107588386RR0001

L’ÉCOLE DES SAVEURS 
7e édition

DÉGUSTATION DE METS ET DE VINS 

Confirmez votre présence avant le vendredi 7 novembre en nous retournant le 
coupon-réponse, accompagné de votre paiement.    
Pour nous rejoindre : 418 833-1249, poste 115. 

Vous ne pouvez être présent à L’ÉCOLE DES SAVEURS. Votre participation peut 
se concrétiser par un don à la Fondation Collège de Lévis. Veuillez remplir 
le coupon au bas de cette invitation. Un reçu pour fins d’impôt vous sera 
émis.

Vous désirez en connaître davantage sur cet évènement annuel? 
Consultez, entre autres, le menu de l’édition 2013 sur notre site 
collegedelevis.qc.ca/fondation

18 h  

COCKTAIL RÉSEAUTAGE

18 h 30 à 22 h

POUR L’AMOUR DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE

Dégustation d’une sélection d’excellents vins du Vieux-Continent et du Nouveau-
Monde, le tout agrémenté de cinq services réalisés avec la collaboration du 
Restaurant et traiteur Garby Resto-Pub et du traiteur Guay Banquet Service. 
Notre maître sommelier en profitera pour éveiller l’oenophile en chacun de vous.

Le vendredi 14 novembre 2014 
Collège de Lévis (9, rue Mgr-Gosselin)
Coût par billet : 130 $* 
Formule assise – table de 10 personnes
* Un reçu pour fins d’impôt de 55 $ vous sera émis.


