
 

 

Inscription Bal des finissants au Théâtre Paradoxe 
Dimanche 22 mai 2016 

 
 
Bonjour à tous! 
 
Notre bal se déroulera le 22 mai 2016 pour tous les finissants de l'ITHQ. Le bal aura lieu au Théâtre Paradoxe et le thème de 
la soirée sera tapis rouge. La soirée débutera à 17 h avec un cocktail où vos parents, professeurs et amis sont invités. Celui-ci 
se terminera vers 18 h 30. Pendant le cocktail, des stations de nourriture vous seront offertes ainsi qu'un bar ouvert avec 
service de vin. Le tout sera suivi par un souper 3 services dès 19 h pour les finissants. Après le repas, notre DJ vous fera danser 
et vous pourrez profiter d'une station de « comfort food » en soirée. 
 
Lors de votre inscription, merci de nous indiquer les personnes avec qui vous souhaitez partager votre table (8 personnes 
selon les disponibilités). Un dépôt rapide de vos collègues augmentera votre chance d’être à la même table. 
 
Pour  effectuer votre inscription et votre paiement, veuillez-vous référer à : Cindy Placide et Bernard Légaré 
 
Nom :          Date : 
 
Nombre de billets : 
Prix du billet: 130$ (cocktail inclus)   Accompagnateur : 150$   Cocktail: 40$ 
 
Étudiant finissant ITHQ : ___   Accompagnateur : ___   Cocktail d'entrée:___ 
 
Choix pour l’entrée et le repas : 
 
(   ) Tataki de thon, sur pommes vertes et poireaux. 
Ou 
(   ) Tataki de bœuf, sur pommes vertes et poireaux. 
Ou 
(   ) Carpaccio de betteraves jaunes grillées. (Végétarien) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(   ) Jarret de porc braisé au Porto, figues et abricot. Pommes de terre aux poires. Choux frisés et céleri rave. 
Ou                                                                                                                                                                                                                                             
(   ) Cabillaud, peau en pavé et poêlé, avec jus de bisque. Accompagné d’une ratatouille. 
Ou 
(   ) Aubergines type « cannelloni »  farcis à la ricotta et épinards (2). Sauce crème et pesto. (Végétarien) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(X)  Demi-Sphère chocolat avec crémeux chocolat cidre, pommes caramélisées, sorbet cidre. 
 
Personnes partageant la table: (8 personnes) 

1. 2. 3. 4 

5. 6. 7. 8. 

 

Allergies :      Adresse courriel :          Téléphone : 

Je, _________________________________, confirme avoir donné le montant de (80 $ minimum par personne)  _________$ 
comme dépôt non remboursable  pour mon inscription au bal en date du _____________________. 
 
Signature de l’étudiant:       DA: 
 
Reçu par :          Le: 


