Faire un don / Événement 20e anniversaire
La Société de Pastel de l’Est du Canada (PSEC) est un organisme à but non lucratif destiné
à:



Promouvoir les activités artistiques ainsi que la connaissance et l’appréciation des arts
dans le domaine du pastel.
Réaliser des expositions pour les membres et mettre en œuvre tout autre moyen
approprié pour l’éducation du public dans le domaine du pastel en encourageant le
développement artistique au gré des ateliers, de conférences et de publications.

Saviez‐vous que la PSEC célèbre ses 20 ans cette année? Vos dons nous aideront à réaliser
une exposition anniversaire marquante!
 Production d’un catalogue couleur des œuvres sélectionnées pour l’exposition
internationale, Les Pastellistes du 20e anniversaire de la PSEC;
 Hommage à un grand artiste et maître pastelliste canadien;
 Présentation d’un mur d’œuvres de maîtres américains déjà venus donner des
ateliers aux membres de la PSEC;
 Activités spéciales entourant le vernissage et les jours suivants tout au long de
l’exposition.
Merci de nous avoir appuyés tout au long des années, de célébrer l’art avec nous et de
contribuer à faire grandir notre société!

JE FAIS UN DON
⎕ 10 $ ⎕ 20 $ ⎕ 50 $ ⎕ 100 $ ⎕ Autre montant ______________$
⎕ Je désire que mon don demeure confidentiel

Nom : _____________________________________________
Adresse : ___________________________________________
___________________________________________________
Courriel : ___________________________________________

MODES DE PAIEMENT
Par Internet : www.Pastelsec.com
Cartes de crédit et compte Paypal
ou
Par Chèque à l’ordre de la
Société de Pastel de l’Est du Canada
102 chemin Du Mont Shefford
Shefford (Québec) J2M 1N7
(Svp, veuillez joindre ce coupon. Merci!)

LA PSEC N’EST PAS ENREGISTRÉE COMME UN ORGANISME DE BIENFAISANCE ET NE PEUT DONC DÉLIVRER DE REÇU POUR USAGE FISCAL. CEPENDANT,
VOTRE CONTRIBUTION SERA DES PLUS APPRÉCIÉE. MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!
INFORMATIONS : Monique Tatlock au (450) 539‐0531 ou par courriel monique.tatlock@videotron.ca

