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Bonjour,

Afin de célébrer le temps des fêtes, l'équipe des Activités culturelles est heureuse de vous
offrir une sortie de cinéma au Ciné-Campus de I'Université de Montréal lors de la session
d'hiver 2017.

Le Ciné-Campus présente tous les mardis et mercredis une sélection incomparable de longs
métrages, films d'animation, documentaires, courts métrages et films réalisés par des

étudiants au-Centre dessqi,un-e s-alle de cin(ma confortable munie d'un npuvel équipement
numérique 4K qui surpasse les standards de l'industrie cinématographiquel

Le laissez-passer qui accompagne cette lettre est valable pour deux entrées au Ciné-
Campus. Assistez gratuitement à deux projections de votre choix ou invitez un ami à se
joindre à vous!

Devenez adepte de la page Facebook des Activités culturelles et obtenez I'admission
gratuite pour les films / :54 de Yan England (mardi l0 janvier) etEmbrusse-moi comme tu
m'aimes d'André Forcier (mercredi I I janvier)!

Participez aux activités de lancement de la saison hivemale du Ciné-Campus où une édition
spéciale de cinéastes québécois sera présentée! Au programme en janvier : Iuste laJîn du
monde de Xavier Dolan, (Jn ours et deux amanls de Kim Nguyen, Déserts de Charles-André
Coderre et Yann Manuel Hernandez et pays de Chloé Robichaud.

Naviguez sur le site des Activités culturelles au sac.umontreal.ca, abonnez-vous à notre page
Facebook ou composez le 514.343.6524 pour connaître l'horaire détaillé des films à l'affiche.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et... du très bon cinéma !

L'équipe des Activités culturelles

Rien ne se perd, tout se crée.

Coordonnées du Ciné-Campus
Centre d' essai, Pavillon J.-A.-DeSève, 6, étage

2332 b oulev ard Édouard-Montperit

Métro Édouard-Montpetit ou Autobus 5l
Prix d'entrée : 4 $ pour les étudiants / 5 $ pour le grand public

C.P. 61 28, succursale Centre-ville
Montréal QC H3C 3J7

Téléphone : 514 343-6524
Télécopieur : 51 4 343-57 4,1

www.sac. umontreal.ca
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Métro Côte-des-Neiges
Alimentaüon Régent Cossette lnc.

5150, Côte des Nelges
Montréal, Québec
H3T 1X8

adresse géographlque
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant
Local 8-2375

Servkes aux étudlants
Service d'action humanitaire et communautaire

Montréal, le 16 décembre 2016

Boniour,

lJéquipe Campagne des paniers de Noël de l'Université de Montréal, les bénévoles, les donateurt les

commanditaires et le personnel s'unissent pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une très heureuse

année 2017.

Nous avons fait une bonne collecte cette année. Néanmolns, les demandes que nous avons reçues

dépassent largement notre capacité de production. Normalement un panier de Noël est constitué de 2-3

boites de denrées non périssables, accompagnées d'un bon d'achat échangeable à l'éplcerie. Vu la
quantité limitée de denrées non périssables que nous avons, nous ne serons pas en mesure de vous offrir
cette partie. Par contre, en contrepartie de la portion non périssable que vous n'aurez pas, nous vous

offrons un bon d'achat dont la valeur a été bonifiée à la hauteur d'un panier entier.

Les bons d'achat de nourriture doivent être utilisés à l'une des adresses suivântes :

Métro Plus

Marché Dépatie inc
1100 Boul, L'Avenir
laval, Québec
H7N 5r2

Sl vous vous présentez à un autre magasln Métro, lls ne reconnaltront pas le bon.

Une fois à l'épicerie, vous achetez la nourriture que vous voulez jusqu'à concurrence du montant inscrit
sur chacun des bons qui se trouvent dans votre enveloppe. Présentez-vous à une caisse comme si vous
alliez payer. Avant que la personne à la caisse ne commenee à passer vos items, présentez-lui le ou Ies

bons et votre g§.$ggftg§ Cest grâce à cette pièce d'identité qu'on vous reconnaltra. La facture nous

sera acheminée, vous évitant ainsi de la payer.

Assurez-vous d'acheter la nourrlture pour la valeur totale du bon, car le personnel n'est pas autorisé à

remettre de l'argent. Chaque bon doit être utilisé en une seule fois.

Si votre enveloppe contient plusieurs bons, vous pouvez tous les utiliser ensemble ou les utiliser
séparément, Vous avez un mois après la date indiquée sur le bon pour l'utiliser.

VEUILTEZ URE ATTENTIVEMENT lES RENSEIGNEME]fTS INSCRITS SUR VOS BONS.

Ces bons proviennent de l'argent gracieusement offert par des donateurs individuels et collectifs
communauté universitaire. Je les remercierai en votre nom en janvier prochain. Si vous

ou commentaires, n'hésitez pas à me les trensmettre: ip.fortin@umontreal.ca

que notre service a su répondre à vos besoins, je vous réitère mes meilleurs væux.

Fortln
Service d'action humanitaire et communautaire

adresse postah
C.P. 61 26, succursale Centre-ville
Montréal QC H3C 3J7

Pavillon J.-A.-DeSève

téléphone
Accueil : 514343-7896
Direction : 514 343-6394
Télécopieur : 514 343-2900
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Service d'action humanitaire et communautaire

À: Métro Côte-des-Neiges
Alimentation Régent Cossette lnc.

5150, Côte des Neiges
Montréal, Québec
H3T 1X8

Jean-Philippe Fortin

Responsable, action humanitaire et communautaire
514 343-6394

Métro Plus

Marché Dépatie inc

1100 Boul, L'Avenir
Laval, Québec
H7N 612

De:

Monsieur,

Selon l'entente que nous avons avec vous, nous autorisons :

NOM DE L'ETUDIANT : Guirguis, Mina lssac Zaky

CODE PERMANENT : GUIM05088100 MATRICULE :20052692

*La validation d'un seul de ces numéros est suffisante.

à acheter de la nourriture pour un montant de

La facture nous sera envoyée tel que convenu.

- Ce bon exclut l'acquisition d'alcool, de tabac, de billet de loterie et de carte d'appels,
- Ce bon est valide pour une durée d'un mois après sa date d'émission et ne peut être divisé en

plusieurs achats.
- Ce bon n'a aucune valeur monétaire et ne peut êhe
- Ce bon doit être échangé à l'une des deux adresses

Date d'émission : 16 décembre 2016

Sig natures autorisées :

contre de l'argent,
plus haut.

Martin Rioux
Conseiller

110

adresse géographique
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant
Local 8-2375

adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal QC H3C 3J7

Pavillon J.-A.-DeSève

téléphone
Accueil '. 514 343-7895
Direction : 514 343-6394
Télécopieur : 514 343-2900
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LAISSEZ.PASSER
POUR 2 ENTRÉES
INFO-FILMS
514 343-6524 h sèc.umonrreôl câ
Centre d'essai ,7 Pêvillon J.-A.-DeSève
2332. baul. Éoouàrd-14ontpetjt 6' etôge
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