
Les évènements en personne sont 
de retour et nous sommes prêts 
à accueillir notre communauté au 
Fredericton Playhouse en toute 
sécurité.

Nous croyons plus que jamais en 
l’importance de l’inclusion, et c’est 
pourquoi notre campagne des  
Amis du Fredericton Playhouse 2021 
a pour but de remplir les sièges – 
d’offrir des spectacles de qualité 
à encore plus de gens de notre 
communauté que jamais auparavant.

PARTAGEZ LA MAGIE DU SPECTACLE 
La vente de billet ne couvre qu’une partie du financement nécessaire à la 
présentation des programmes au Playhouse. Nos Amis nous fournissent le 
soutien financier supplémentaire dont nous avons besoin pour offrir ces 
programmes spéciaux aux enfants d’âge scolaire, aux artistes locaux, et aux 
autres membres méritants de notre communauté.

Aidez-nous à ouvrir toutes grandes les portes du 
Fredericton Playhouse, pour y accueillir tout le monde! 
POUR EFFECTUER UN DON : 

EN LIGNE :  www.theplayhouse.ca/amis/
EN PERSONNE :  à la billetterie au 686, rue Queen, à Fredericton
PAR TÉLÉPHONE :   506.458.8344 ou 506.459.6207
EN REMPLISSANT CE FORMULAIRE ET EN LE RETOURNANT À : 
The Fredericton Playhouse, 686, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 1C2

[  ]  Don mensuel récurrent (carte de crédit)  _______________________________ $

[  ]  Don unique (paiement ci-joint)  _______________________________________ $

Nom : ________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________

Ville : ________________________________  Province : ______________________

Code postal : _________________________  Téléphone : _____________________

Courriel : _____________________________________________________________

[  ]   Je désire recevoir de l’information supplémentaire sur les dons par 
testament au Playhouse. 

[  ]   Je consens à recevoir des communications électroniques du Fredericton 
Playhouse. 

MODE DE PAIEMENT

[  ]  Chèque (ci-joint à l’ordre du Fredericton Playhouse) 
[  ]  VISA    [  ]  Mastercard    [  ]  American Express

# CC :  ________________________________________________________________

EXP :  ____ /____      #CVV  ____________

RECONNAISSANCE (SVP cochez un des choix)

[  ]  Veuillez inscrire mon (mes) nom(s) en tant que  _________________________

[  ]  Je souhaite rester anonyme.

[  ]  Ce don est à la mémoire de :  _________________________________________

Je voudrais qu’une carte commémorative soit envoyée au : 

Nom(s) :  ______________________________________________________________

Adresse : _____________________ ________________________________________

Ville/Province/Code postal :  ____________________________________________

UNE  
CAMPAGNE 
QUI  
FESSE!

DONNEZ AUJOURD’HUI!  

Choisissez combien vous voulez donner, ou sélectionnez un des montants 

suggérés* :

INCLUSION

UN SIÈGE REMPLI 

Pour soutenir le programme de billets gratuits d’accès au 

théâtre Les arts pour tous. 

EXPÉRIENCE

DEUX SIÈGES REMPLIS

Pour soutenir le programme de billet gratuits Les arts 

pour tous. 

INSPIRATION

15 SIÈGES REMPLIS  

Pour soutenir le programme de représentations en 

matinée Sorties scolaires. 

PARTICIPATION

20 ENFANTS ET JEUNES DE LA RÉGION 

Pour soutenir un atelier de danse, de musique ou de 

théâtre dans le cadre du programme Trempez-vous ! 

MOTIVATION

UNE SUBVENTION D’AUTOBUS SCOLAIRES 

Pour soutenir le programme de représentation en matinée 

Sorties scolaires.

EXPLORATION

UNE SUBVENTION POUR UN ARTISTE LOCAL 

Pour soutenir une résidence de création d’une journée 

dans le cadre du programme EntreActe. 

Pour des renseignements sur les programmes que vous pouvez 
soutenir en tant qu’Amis du Fredericton Playhouse et des détails sur les 
avantages qui vous seront offerts, allez au www.theplayhouse.ca/amis.

*  Les montants des dons et les activités citées sont données à titre d’illustration seulement. 
Les fonds seront attribués là où on en a le plus besoin afin de soutenir notre communauté. 
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