
 

I N V I T A T I O N  
 

 

5 à 8 Découverte au profit de la Fondation  

du Centre de formation professionnelle 24-Juin 

 

 

 

Chers partenaires, 

C’est avec enthousiasme et dans le désir de vous faire découvrir le monde de la formation 
professionnelle que nous vous invitons à vous joindre à nous le vendredi 26 mai prochain dès 17 h 
pour une soirée en formule 5 à 8 au profit de la Fondation du Centre de formation professionnelle 
24-Juin. 

Cette soirée se tiendra sous le thème « Rallye découverte des métiers », vous aurez ainsi 
la chance de découvrir ou redécouvrir des formations permettant aux jeunes et moins jeunes 
d’acquérir connaissances et compétences dans divers domaines. Cette aventure se conclura par 
un coquetel dinatoire. 

Ainsi, pour un montant de 75 $, vous obtiendrez l’apéro, une gourmande sélection de 
canapés, un article souvenir et un succulent avant-goût de l’univers de la formation 
professionnelle. De plus, vous contribuerez à une fondation qui prône la réussite par la mise en 
place de moyens favorisant la persévérance de nos élèves. 

Pour vous inscrire : 

 Rendez-vous directement sur le site centre24juin.ca et cliquez sur le bouton Acheter 
mon billet dans l’espace réservé à l’événement annuel 

Pour une commandite ou un don : 

 Rendez-vous directement sur le site centre24juin.ca et cliquez sur le bouton Acheter 
mon billet dans l’espace réservé à l’événement annuel 

ou 

 Effectuez un chèque au nom de la Fondation du Centre de formation professionnelle 24-
Juin en ajoutant comme motif « Événement annuel » 

 Si vous désirez effectuer une commandite de matériel, veuillez contacter Monsieur 
Jonathan Turcotte au TurcotteJon@cssrs.gouv.qc.ca 

Pour toute commandite ou pour tout don, un reçu pourra être émis au nom de votre 
entreprise. Date limite d’inscription le vendredi 7 avril 2023. 

En espérant pouvoir compter sur votre présence pour cet événement, veuillez accepter, 
chers partenaires, nos plus sincères salutations. 

 

Le comité organisateur de l’événement annuel en collaboration 
avec la Fondation du Centre de formation professionnelle 24-Juin 

Mars 2023 
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