Le

…vous invite à venir célébrer…

Madame, Monsieur,
Mon nom est Ghyslain Denis président et propriétaire du Centre d’équipement et de sonorisation Denis
Inc., il me fait plaisir de vous inviter à notre 20ème anniversaire d’entreprise qui a été créée le 12 novembre
1997 à Pincourt. Et oui déjà 20 ans, je veux vous remercier de support comme clients, fournisseurs, amis et
famille. C’est une joie de souligner l’événement avec vous par un souper Gala animé avec danse.
Je suis très actif dans la région de Vaudreuil-Soulanges où j’offre mes services d’achat, de location, service
d’installation et gestion d’événement avec le sourire et la bonne humeur.

Régulièrement, nous sommes approchés par des organismes pour des levées de fonds ou des événements à
faible budget dans la grande région Vaudreuil-Soulanges. Pour l’année à venir, j’aimerais les encourager en
créant un fond, à partir des profits de cette soirée, pour leur offrir des événements à moindre coût pour les
services de sonorisation ou d’animation mobile, par exemple, en son, éclairage, musique, animateur,
montage vidéo.

Pour ce faire, je compte sur votre participation à notre agréable souper Gala animé avec de la danse, avec
un thème bien particulier : Rétro Vinyle qui aura lieux le 27 janvier 2018 au Centre communautaire PaulÉmile Lépine de 17 :00 à 2 :00 le matin. Vous verrez nos nouveautés en son, éclairage et vidéo.
Vous trouverez avec la présente des renseignements complémentaires sur le déroulement de la soirée, ainsi
qu’un formulaire de commande pour les billets à retourner le plutôt possible. Réservez dès maintenant, le
nombre de billets est limité. Si vous aimeriez commanditer l’événement ou offrir un prix de présence, vous
êtes les bienvenus!
Mon équipe et moi vous attendons en grand nombre pour célébrer avec nous notre 20ème anniversaire
d’entreprise en profitant d’un bon souper et d’une belle soirée dansante souvenir Rétro Vinyle de 1960 à
1999. Nous vous remercions pour ces belles années et de nous soutenir encore longtemps
Au plaisir de vous rencontrer mon équipe et moi le 27 janvier 2018 prochain!
Ghyslain Denis
Président et propriétaire
PJ : Formulaire de commande et affiche.

Présente
Soirée Rétro Vinyle 20ème

Date : le samedi 27 janvier 2018

Endroit : Centre Communautaire PaulÉmile Lépine
Salle : Henri-Faust
Adresse : 150 Boulevard Perrot, Ile-Perrot,
J7V 3G1

Horaire :
16 :30 à 18 :30 accueil et cocktail
18 :00 à 18 :30 Début de l’événement.
18 :30 à 2 :00 Souper animé 4 services avec musique Retro 1960 à 1999, Tirage

Permis d’alcool sur les lieux.

Coût des billets : $100.00/ la paire Pour information : Ghyslain Denis (514) 231-3104
_____________________________________________________________________________

Formulaire de commande
Nom de l’entreprise : ________________________________
Nom du responsable : _______________________________
Adresse : __________________________________________
Ville : _________________, Québec, code Postal : ___________
Tél : ___________________
Nombre de Paires de billets : ______ X 100$ = _________$

****** Date limite des commandes : le 1 décembre 2017 ******
Veuillez retourner ce formulaire et votre chèque libellé à « Centre d’équipement et de sonorisation
Denis Inc »

À l’attention de Ghyslain Denis, Centre d’équipement et de sonorisation Denis Inc., 3-b Chemin
Duhamel, Pincourt, QC, J7W-4C6
Les commandes sont acceptées par courriel à ghislain@cesd.qc.ca ou téléphone avec carte de crédit, une
facture et les billets vous seront remis à la porte.

« Tirage : Réservez avant le 30 octobre 2017 et recevez 3 coupons de
participation. Réservez avant le 15 novembre 2017 et recevez 2 coupons de
participation. Réservez avant le 1 décembre 2017 et recevez 1 coupon de
participation. »
« Venez en grand nombre pour du plaisir GARANTI! »

