
Sujet : [OSJM] Infole�re du 17 janvier 2018

De : Marc Aubin

Date : 2018

Pour : 

Saluuuuuut la gang!

J'espère que tout le monde va bien!

Quelques courts messages cette semaine:

1) Il n'y a que peu de répétitions pour le concert de février. Il faut donc absolument être
présent aux répétitions et arriver à l'heure. Les retards peuvent nous faire perdre beaucoup
de temps et d'énergie.

2) Vous avez reçu un message de Jeanne à propos de la vente de billets pour le concert
bénéfice. Il est important de lire ce message et de VOUS MOBILISER. La partie « bénéfice »,
c'est pas pour Jeanne, pour le CA ou pour Georges-Étienne. C'est pour nous, les musiciens.
Pour NOTRE éventuelle tournée d'orchestre. Le formulaire est également joint à ce message.
Vous pouvez également les acheter en ligne au https://www.aojm.org/commerce.php.

3) On ne le répétera jamais assez. Si, pour une raison complètement hors de votre contrôle
et/ou majeure, vous devez vous absenter d'une répétition, SVP SVP SVP SVP SVP l'écrire, dès
que vous le savez, à absence@aojm.org. Ça facilite énormément le travail de tous de savoir
quelles sections seront incomplètes pour les répétitions.

Pour le reste, on vous aime bin gros :O

À vendredi!

Marc et Isabelle

Contacts:

Sophie Roberge, présidente: roberge.sophie@icloud.com

Chantal Harrison, responsable de l'OSJM: charrison@videotron.qc.ca

George-Étienne d'Entremont, chef: gedentremont@hotmail.com

Isabelle Bélanger-Southey, représentante des musiciens: isabellebelangersouthey@gmail.com

Marc Aubin, représentant des musiciens: marc.aubin98@gmail.com

Absence: absence@aojm.org
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DE CES MESSIEURS
Concert-bénéfice au profit de l’AOJM 
Mardi le 20 février 2018

	
	
	

	
	
	
	
Formulaire	de	réponse	-	parents	

	
Vous	pouvez	faire	votre	paiement	par	chèque	(à	l’ordre	de	l’AOJM).	Il	est	également	
possible	d’acheter	vos	billets	sur	notre	site	web	http://www.aojm.org/commerce.php.	

	
Veuillez	remplir	ce	formulaire	et	le	remettre	à	un	parent	bénévole	de	votre	orchestre	lors	
d’un	soir	de	pratique.	Vous	avez	jusqu’au	13	février	pour	le	junior	et	le	16	février	pour	le	
symphonique	pour	réserver	les	billets.	Les	billets	seront	remis	au	musicien	lors	de	la	
remise	de	ce	formulaire	(faites	vite	!	Les	meilleures	places	seront	assignées	aux	premiers	
achats).	
	
	
Nom	du	musicien	:	__________________________________		Orchestre	:	______________	
	
Nom	de	la	personne	qui	place	la	commande	:	____________________________________	
	
Numéro	de	téléphone	:	_______________________	

	
	
Achat	de	billets	

	
Billets	V.I.P.	(cocktail	pré-concert	inclus)		 Nbre	(							)	x	150$	=	 	 $	
Billets	régulier	 Nbre	(								)	x	100$	=	 	 $	
Billets	«	spécial	parents	2	pour	1	»	 Nbre	paire	(							)	x	100$	=	 	 $	

	 Total		 $	
	

Don	(possibilité	de	reçu	fiscal)	

Don	de	100	$	 	 	 				Autre	montant	:	___________$	
Don	de	150	$	 	 	
Don	de	200	$	 	 	
Don	de	300	$	 	 	

	
	

Grand	total	:	__________$	


