Mondial de la Bière, 2236, rue Beaubien Est, Montréal, (Québec) Canada H2G 1M7 • Téléphone : 514-722-9640 • Télécopieur : 514-722-8467 • Courriel : mbiere@globetrotter.net

Formulaire de réservation Mondial de la Bière

Une valeur de 49 $ - Rabais de 10 $. Taxes incluses

25

2018

EDITION

de la

Pensez BIÈRE !

Un cadeau original pour les amoureux de la bière
Évitez les files d’attente. Commandez en prévente.

Le CERTIFICAT-CADEAU* Montréal 2018
33.93 $ taxes non-incluses

JUIN 6 9 JUNE
MONTREAL
Palais des congrès
de Montréal
INTÉRIEUR
201 rue Viger Ouest
Centre-ville de Montréal
Station Place-d’Armes

EXTÉRIEUR
ESPLANADE DU Palais des congrès
RUE DE LA GAUCHETIÈRE ENTRE
LES RUES CHENNEVILLE ET CÔTÉ

www.festivalmondialbiere.qc.ca

39 $ Taxes incluses

Donne droit à :
• 1 carte de paiement. La carte de paiement contient des coupons virtuels pour déguster.
Cette carte n’a aucune valeur hors site. (1)__________________________________ 3 $
•
•
•
•
•

20 Coupons virtuels à 1 $ chaque – préchargés sur votre carte de paiement._
1 Verre de dégustation____________________________________________________
1 Sac réutilisable_________________________________________________________
1 programme de l’événement 2018________________________________________
1 Carte Route des bières du Québec 2018__________________________________

20 $
15 $
1 $
Gratuit
10 $

La carte « ROUTE DES BIÈRES DU QUÉBEC » vous invite dans l’univers des bières
québécoises. Vous trouverez sur cette carte un éventail d’adresses pour savoir où trouver
les bières, des producteurs, des bars, des restaurants, des épiceries, des festivals et des
dépanneurs spécialisés bières, qui saura vous faire apprécier la bière québécoise.

TOTAL forfait(s)		

X 39 $

$

=

Si vous avez votre carte de paiement de 2017 merci de nous l’indiquer et nous ajouterons
3 coupons sur votre carte de paiement. Votre forfait sera disponible au comptoir prévente

oui non

Forfait non disponible après le 1er juin 2018

* Uniquement échangeable entre le 6 et 9 juin 2018. Le forfait est non-remboursable.  Vous devez prendre possession de la valeur du forfait avant
22 h 00, le 9 juin 2018. Le forfait sera nul et sans valeur à compter de 23 h 00, le 9 juin 2018. Offre valide jusqu’à épuisement des stocks.
(1) Toutes les cartes de paiement seront remises à 0 coupon virtuel le 9 juin 2018 à 23 h 00 et aucune balance ne sera remboursable.
Veuillez compléter ce formulaire et le retourner par

télécopieur au :

Mondial de la Bière: 514-722-8467

Paiement :

JE, SOUSSIGNÉ, AUTORISE LE MONDIAL DE LA BIÈRE À DÉBITER MA CARTE DE CRÉDIT :

Cochez

VISA

Par chèque

MASTER CARD

AMERICAN EXPRESS

NUMÉRO DE LA CARTE :

SVP faites parvenir
votre chèque et le
formulaire de commande
par la poste au :

DATE D’EXPIRATION :
NOM (LISIBLE SVP) :

Mondial de la Bière,
2236, rue Beaubien Est,
Montréal (Québec)
Canada
H2G 1M7

SIGNATURE :
DATE :
ENTREPRISE :
ADRESSE :

Cochez

VILLE :

Par carte de
crédit

PAYS :

Ajouter les frais de 3% si vous
payez par carte de crédit.
Merci

CODE POSTAL :
TÉL :

IMPORTANT :
Télécopieur :
Courriel :

(libéllé au Mondial de la Bière)

Votre confirmation vous parviendra soit par télécopie ou par courriel.

