
 FONDATION DES GREFFÉS PULMONAIRES DU QUÉBEC
 

Siège social: 227, 1ère Rue
Tél : (514) 432-1486 Courriel: 

        

 

INVITATION SPÉCIALE
Les membres de la fondation des greffés pulmonaires du Québec sont heureux de vous convier 
vous, ainsi que les membres de 
 

Vendredi le 6 novembre 2015

À l'hôpital Notre-Dame - Salon Lucien Lacoste, 1
Alexandre de Sève, Porte Nord
ambiance festive et décontractée. C’est une occasion idéale pour les anciens et 
attente de greffe pulmonaire de partager leurs expériences. Un buffet froid, emballé en portions 
individuelles, vous sera offert. 
 
Plusieurs tirages auront lieu au cours de la soirée, dont une 
$170 offerte par Van Houtte, 
qu'une quantité incroyable de 
quelques milliers de dollars! 
 
Afin de nous aider dans no
confirmer votre présence avant le 
Administrative de la Fondation au
N'hésitez pas à laisser un message sur la boîte vocale en cas d'absence. 
 
 

* Une boîte sera à votre 
Veuillez nous indiquer vos coordonnées si vous désirez qu'u

 
 

� Si vous avez besoin d’oxygène, veuillez nous en aviser S.V.P. des 
bonbonnes seront mises à votre disposition pour la soirée 

 

En  souhaitant vous compter des nôtre
lors de cette soirée de partage!
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INVITATION SPÉCIALE 

 
Les membres de la fondation des greffés pulmonaires du Québec sont heureux de vous convier 

les membres de votre famille, à votre soirée annuelle. Celle ci aura lieu:

6 novembre 2015 de 17 h 30 à 22 h
 

Salon Lucien Lacoste, 1er étage du pavillon Mailloux
ord, ascenseurs 16-17. Venez vous amuser, rire et discuter dans une 

ambiance festive et décontractée. C’est une occasion idéale pour les anciens et 
de partager leurs expériences. Un buffet froid, emballé en portions 

individuelles, vous sera offert.  

lusieurs tirages auront lieu au cours de la soirée, dont une cafetière Keurig
, des séances de yoga, gracieuseté des Studios Vert Prana; ainsi 

qu'une quantité incroyable de laissez-passer pour des attractions touristiques 

nos préparatifs, nous vous serions reconnaissants
confirmer votre présence avant le 31 octobre 2015 à Mme Mélanie Létourneau

de la Fondation au : (514) 712-1486 ou par courriel au 
N'hésitez pas à laisser un message sur la boîte vocale en cas d'absence.  

Entrée Gratuite*  
 
 

votre disposition à l’entrée pour les contributions volontaires.
Veuillez nous indiquer vos coordonnées si vous désirez qu'un reçu pour fin d’impôts vous 

Si vous avez besoin d’oxygène, veuillez nous en aviser S.V.P. des 
bonbonnes seront mises à votre disposition pour la soirée 

En  souhaitant vous compter des nôtre
lors de cette soirée de partage! 
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Les membres de la fondation des greffés pulmonaires du Québec sont heureux de vous convier 

Celle ci aura lieu: 

de 17 h 30 à 22 h 

étage du pavillon Mailloux, entrée rue 
, rire et discuter dans une 

ambiance festive et décontractée. C’est une occasion idéale pour les anciens et pour ceux en 
de partager leurs expériences. Un buffet froid, emballé en portions 

cafetière Keurig d'une valeur de 
, gracieuseté des Studios Vert Prana; ainsi 

pour des attractions touristiques - le tout totalisant 

serions reconnaissants de bien vouloir 
Mélanie Létourneau, Adjointe 

1486 ou par courriel au adjointe@fgpq.org . 

pour les contributions volontaires. 
n reçu pour fin d’impôts vous soit posté. 

Si vous avez besoin d’oxygène, veuillez nous en aviser S.V.P. des 
bonbonnes seront mises à votre disposition pour la soirée � 

En  souhaitant vous compter des nôtre 


