
      160, rue Hélène-Boullé, Joliette (Québec) J6E 2R6   450-755-6611 
      club_richelieu_joliette@hotmail.com  

CAMPAGNE ANNUELLE AMBASSADEURS 

RICHELIEU DE JOLIETTE 

Informations importantes 

Une contribution de 250$ (et plus) lors de notre campagne de financement vous fait 
Ambassadrice ou Ambassadeur Richelieu de Joliette.  

Pour remercier ses donateurs, la FRJ les convie au  

Souper annuel des Ambassadrices et Ambassadeurs Richelieu 

AUCUN BILLET NE SERA DISTRIBUÉ POUR ASSISTER AU SOUPER.  

VOTRE NOM ET CEUX DE VOS INVITÉS doivent cependant apparaître sur notre liste d’inscriptions. 

S’il vous plaît, ayez l’amabilité : 

→ D’INDIQUER VOTRE PRÉSENCE OU VOTRE ABSENCE sur la fiche d’inscription qui vous est envoyée.  
→ DE NOUS AVISER PAR COURRIEL OU TÉLÉPHONE DE VOTRE ABSENCE OU DU NOM DE VOTRE 
 REMPLAÇANT-E  en cas de contretemps de dernière minute.  
→ DE VALIDER VOTRE INSCRIPTION en vous présentant à la table d’accueil le soir du Souper (dès 17h30). 

Visibilité des Ambassadrices et Ambassadeurs 

❶ Site Web 

 À moins de demander l’anonymat, les noms de nos Ambassadrices et Ambassadeurs sont publiés 

 en début d’été sur notre site   

 

❷ Journal L’Action : rubrique « Anniversaires Richelieu » (nom, photo, occupation)  

    et publicité pré-événement 

  Radio O 103,5 FM : rubrique « Anniversaires Richelieu »  (nom et occupation) 

 Pour bénéficier de cette visibilité, s’il vous plaît, ayez l’amabilité : 
 → D’INDIQUER VOTRE DATE DE NAISSANCE (jour et mois seulement) sur la fiche d’inscription. 
 → D’INDIQUER VOTRE OCCUPATION ET VOTRE LIEU DE TRAVAIL sur la fiche d’inscription. 
 → DE VOUS FAIRE PHOTOGRAPHIER le soir du Souper, ou de nous envoyer votre photo préférée. 
 
❸ Anonymat 

Si vous ne souhaitez aucune visibilité, SVP, l’inscrire sur la fiche d’inscription ou en informer notre bureau. 

❹ Vos invités 

D’emblée, vos invités ne bénéficient pas du statut d’ambassadrice ou d’ambassadeur et de la visibilité 

conséquente. Pour leur accorder ce privilège, vous devez nous le signaler à l’inscription ou à l’accueil. 

 


