
EN COLLABORATION AVEC

SOUTENEZ



L’équipe médicale de la Chaire de recherche 
en oncologie ORL Dr Azar | Angélil ainsi la 
productrice Denise Robert et le réalisateur 
Luc Dionne vous invitent à appuyer la 
recherche pour combattre les cancers ORL 
en assistant à la première mondiale 
d’Omertà qui se tiendra le dimanche 17 juin 
au Théâtre Maisonneuve de la Place des 
arts, à Montréal.

Soutenez la recherche pour combattre les 
cancers tête et cou.

Si vous ne pouvez être présents à
l’événement, vous pouvez nous aider en

faisant un don en ligne à
www.lavoixdelaguerison.com

SEULEMENT
100 BILLETS EXCLUSIFS

SONT DISPONIBLES.

lavoixdelaguerison.com

Réservez maintenant,
les places sont limitées.

Je souhaite réserver _________ billets
au coût de 500 $ / billet.

Prénom :   

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :
Université de Montréal
Inscrire dans la section NOTE de votre chèque :
Chaire de recherche Dr Azar | Angélil

Postez votre confirmation ainsi que votre paiement à 
l’adresse suivante :
Chaire de recherche en oncologie ORL Dr Azar | Angélil
370, rue Rose, Otterburn Park (Québec) J3H 1M7

Information :
Martin Carpentier
514-707-9243
prodm2@videotron.ca

Un reçu d’impôt vous sera émis. 

L’équipe médicale de la Chaire de recherche 
en oncologie ORL Dr Azar | Angélil ainsi la 
productrice Denise Robert et le réalisateur 
Luc Dionne vous invitent à appuyer la 
recherche pour combattre les cancers ORL 
en assistant à la première mondiale 
d’Omertà qui se tiendra le dimanche 17 juin 
au Théâtre Maisonneuve de la Place des 
arts, à Montréal.

Soutenez la recherche pour combattre les 
cancers tête et cou.

Si vous ne pouvez être présents à
l’événement, vous pouvez nous aider en

faisant un don en ligne à
www.lavoixdelaguerison.com

SEULEMENT
100 BILLETS EXCLUSIFS

SONT DISPONIBLES.

lavoixdelaguerison.com

Réservez maintenant,
les places sont limitées.

Je souhaite réserver _________ billets
au coût de 500 $ / billet.

Prénom :   

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :
Université de Montréal
Inscrire dans la section NOTE de votre chèque :
Chaire de recherche Dr Azar | Angélil

Postez votre confirmation ainsi que votre paiement à 
l’adresse suivante :
Chaire de recherche en oncologie ORL Dr Azar | Angélil
370, rue Rose, Otterburn Park (Québec) J3H 1M7

Information :
Martin Carpentier
514-707-9243
prodm2@videotron.ca

Un reçu d’impôt vous sera émis. 

Je souhaite réserver des billets au coût de 250 $ / billet pour

____  1 juin à 19h30 (Centre Bell, Montréal)
____  2 juin à 14h00 (Centre Bell, Montréal)
____  2 juin à 19h30 (Centre Bell, Montréal)
____  3 juin à 14h00 (Centre Bell, Montréal)
____  3 juin à 19h30 (Centre Bell, Montréal)

L’équipe médicale de la Chaire de recherche 
en oncologie ORL Dr Azar | Angélil ainsi que la 
productrice Julie Snyder vous invitent à appuyer 
la recherche pour combattre les cancers ORL en 
assistant à l’un des spectacles de la tournée de 
Star Académie. La soirée comprend des billets de 
choix pour le spectacle et l’accès VIP aux coulisses 
du Centre Bell pour rencontrer les académiciens. 
Réservez maintenant.

Cochez ici si vous désirez faire un don anonyme

Diplômés de l’UdM

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 10816 0995 RR0001
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