La boîte du

Mondial de la bière
27e édition...

The

Mondial de la bière
27th edition box...
To make someone

Pour faire ou
pour se

faire plaisir!

(or yourself ) happy!

LA BOÎTE POUR 1

BOX FOR 1

- Un verre de la 27e édition
- Un vêtement avec le logo corporatif
brodé (Merci de faire votre choix parmi les

- One 27th edition glass
- One item of clothing with the Mondial
logo embroidered (Please select among

- Un sac de la 27e édition
- Un carnet de dégustation
- Une carte de la route des bières 2019
- Une dégustation mystère!

- One 27th edition bag
- One Tasting Guide
- One 2019 Beer Trek map
- One mystery tasting!

grandeurs disponibles par style. Chaque boîte
sera préparée avec son contenu spécifique.)

the sizes available for each style. The content of
the box will be customized accordingly.)

Mystery Tasting

65 $ + taxes

$65 + tax

LA BOÎTE POUR 2

BOX FOR 2

Même contenu... en double!

Same content... doubled!

120 $ + taxes
Une économie de $ 10

$120 + tax
A 10$ discount

Bonne nouvelle! Les magnifiques verres de notre 27e édition sont en vente!
Good news! Our gorgeous 27th edition glasses are on sale!
Un verre unique développé par Élisabeth Pierre,
zythologue indépendante, en collaboration
avec Peugeot Saveurs. Le verre ÉPI est conçu
pour optimiser l’expérience de dégustation de
tous les styles de bières. D’une contenance de
125 ml, il concentre tous les critères essentiels
pour mettre en valeur les arômes et optimiser
les sensations à la dégustation.
Les verres sont offerts en boîte de 6 ou individuellement pour un ramassage à nos bureaux.

1 verre : 20 $ + taxes
Boîte de 6 verres: 100 $ + taxes
Donc un verre offert en cadeau !
Vous pouvez aussi commander et prendre
votre commande au prochain Mondial de la
bière qui doit se tenir en octobre 2021 selon
l’évolution de la COVID.
https://festivalmondialbiere.qc.ca/boutique
Pour plus d’informations :
info@festivalmondialbiere.qc.ca

A unique glass designed by Élisabeth Pierre,
independant zytologist, in collaboration with
Peugeot Saveurs. The ÉPI glass is designed to
optimize the tasting of any style of beer. With
a capacity of 125 ml, it concentrates every essential criterias to enhance the aromas and
optimize the tasting sensations.
The glasses are available in boxes of 6 or individually, to be picked up at our office.

1 Glass: $20 + tax
Box of 6 Glasses: $100 + tax
The sixth glass is free!
You can also order them and pick them up at
the next Mondial de la bière which will take
place in October 2021, depending on the
evolution of the Covid situation.
https://festivalmondialbiere.qc.ca/boutique
For more information:
info@festivalmondialbiere.qc.ca

Les boîtes et les verres doivent être récupérés à nos bureaux sur rendez-vous,
sinon des frais de livraisons s'appliquent.

The boxes and the glasses must be picked-up at our offices by appointment or
else delivery cost will apply.

Le respect des règles sanitaires s’applique alors il faut commander en ligne
et prendre un rendez-vous pour le ramassage. Vous devez porter un masque
pour entrer prendre votre commande.

Compliance to sanitary rules apply so you have to order online and make an
appointment for your pick-up time. You must wear a mask to enter the
premices to retrieve your order.

Horaire pour venir chercher votre commande sur rendez-vous seulement

Schedule to pick-up your order by appointment only

ADRESSE / ADDRESS: 2236, rue Beaubien Est, Montréal (Québec) H2G 1M7
Courriel / E-mail : info@festivalmondialbiere.qc.ca • Télécopieur / Fax : 514-722-8467 • Pour informations / For information: 514-894-1038

Cochez les cases correspondantes

La boîte pour 1
La boîte pour 2

65 $ + taxes
120 $ + taxes

Choisissez le/les vêtement(s) inclus dans la boîte
Merci de faire votre choix dans les grandeurs disponibles par style
(jusqu’à épuisement des stocks)

1) Veste NOIRE ligne blanche AVEC capuche
Grand (7 disponibles)
2) Veste NOIRE ligne blanche SANS capuche
Très grand (4 disponibles)
3) Veste NOIRE « style coupe-vent ÉPAIS »
Grand (2 disponibles)
Très grand (2 disponibles)
4) Kangourou NOIR
Petit (14 disponibles)
Grand (8 disponibles)

Moyen (8 disponibles)

5) Kangourou GRIS
Petit (3 disponibles)

Grand (3 disponibles)

1 verre
Boîte de 6 verres

20 $ + taxes
100 $ + taxes
Nom / Name:

Prénom / Surname:

Courriel / E-mail:

Tick the relevant boxes

Box for 1
Box for 2

Tél. / Phone:

$65 + tax
$120 + tax

Choose the article(s) of clothing included in the box
Please make your choice among the available sizes for each style
(while supplies last)

1) BLACK vest with white line WITH hood
Large (7 available)
2) BLACK vest with white line WITHOUT hood
Extra Large (4 available)
3) BLACK vest “THICK windbreaker style”
Large (2 available)
Extra Large (2 available)

Tél. / Phone:

Date :

Paiement Cochez : / Payment Tick:
Par virement interac à info@festivalmondialbiere.qc.ca (svp mettre BIERE pour la réponse)
By Interac Transfer at info@festivalmondialbiere.qc.ca (use BIERE as your password)
Par carte de débit (payable sur place lorsque vous viendrez chercher la commande)
By Debit card (payable at the office when you come to get your order)
Par carte de crédit (svp remplir la portion ci-dessous)
By Credit card (please fill out the portion below)

4) BLACK Kangaroo Hoodie
Small (14 available)
Medium (8 available)
Large (8 available)

JE, SOUSSIGNÉ, AUTORISE LE MONDIAL DE LA BIÈRE À DÉBITER MA CARTE DE CRÉDIT:
I, THE UNDERSIGNED, AUTHORIZE THE MONDIAL DE LA BIÈRE TO DEBIT FROM MY CREDIT CARD:

5) GREY Kangaroo Hoodie
Small (3 available)
Large (3 available)

VISA

MASTER CARD

AMERICAN EXPRESS

NUMÉRO DE LA CARTE / CARD NUMBER:

1 Glass
Box of 6 Glasses

$20 + tax
$100 + tax

DATE D’EXPIRATION / EXPIRATION DATE:

CVV :

SIGNATURE :

SVP faites parvenir le formulaire de commande par courriel : / Please return the completed order form by email to:
info@festivalmondialbiere.qc.ca ou / or https://festivalmondialbiere.qc.ca/boutique
ou par télécopieur : / or by fax: 514 722-8467

