
 
 

 

  

Invitation à l’édition 2020 de la soirée 

Vins et Fromages 
 

Madame,  Monsieur 

Il nous fait plaisir de vous convier à cette seizième édition de la soirée Vins et fromages de l’Expo Vallée 

de la Coaticook, qui aura lieu le samedi 14 mars 2020 à 19 h.  Veuillez prendre note que la soirée se tiendra 

à la salle l’Épervier située au 80 rue Saint-Jacques sud, à Coaticook.   

En plus d’appuyer un événement local, vous passerez une agréable soirée avec les gens de la région. Des 

fromages d’ici et d’ailleurs au Québec, soigneusement choisis, vous seront servis avec des 

accompagnements de la région. L’accord fromages et vins sera fait par le personnel expérimenté de la SAQ 

Coaticook. 

Vous pouvez réserver votre place avant le 6 mars 2020 au coût de 60 $ par personne ou encore 450 $ pour 

une table de huit personnes. Pour ce faire, nous vous invitons à compléter le formulaire de réponse ci-

joint. 

Un plan de commandite est également joint pour les entreprises et personnes qui sont désireuses de 

contribuer financièrement à notre soirée.  

Au plaisir de vous accueillir le samedi 14 mars, veuillez agréer nos salutations les plus sincères.  

 

 
 
 
 
Sylvain Lapointe, président 
Expo Vallée de la Coaticook 

 

 

 

 

 



     
 

 

 

Formulaire de réservation 
Soirée Vins et fromages du 14 mars 2020 

Commandites 
 

 600 et +  300 et +   100 et + 
Montant ______ Montant _____  Montant _____ 
 
 

Veuillez nous faire parvenir votre logo avant le 6 mars 2020, par courriel : expocoaticook@videotron.ca 

 
Veuillez libeller votre chèque à « Expo Vallée de la Coaticook » 

 
 

Réservez votre place avant le 6 mars 2020 
 
Nous aimerions réserver pour ______  personne(s) au coût de 60 $ per personne. 
Nous aimerions réserver ________  table(s) au coût de 450 $ par table 
 
Une facture vous sera transmise pour la totalité du montant. 
 
Vous devez nous faire parvenir votre chèque à :              Expo Vallée de la Coaticook 

                               125 rue Morgan, bureau 134-A 
        Coaticook, QC 
            J1A 1V6 

 

Coordonnées 
 
Nom :   Prénom :        
 
Entreprise :          
 
Adresse :   Ville :       
 
Code postal :    Courriel :          
 
Téléphone :   Téléc. :       

mailto:expocoaticook@videotron.ca

