
VENEZ PASSER UN MOMENT ZEN ET

CRÉATIF AU BAC ROSE!

Le comité social de votre entreprise est à la recherche de
nouvelles activités pour mobiliser votre équipe? 

Service clé en main
Activité de 3 heures en
compagnie de professeures
de couture d'expérience
10-15 participants
Choix parmi notre catalogue
de projets (matériel inclus)
Collation incluse
Taxes en sus

 

AIGUILLE DE BRONZE

1 000$

FIL D'ARGENT

1 500$

CISEAUX D'OR

2 000$

Contribuez à
notre campagne La Ruche

En contribuant à celle-ci, vous nous donnez un bon coup de
pouce pour aménager la nouvelle école de couture écolo à

Mont-Saint-Hilaire!

Service clé en main
Activité de 3 heures en
compagnie de professeures
de couture d'expérience
10-15 participants
Choix parmi notre catalogue
de projets (matériel inclus)
Repas inclus (forfait 5 à 7)
Taxes en sus

 

Service clé en main
Activité de 3 heures en compagnie
de professeures de couture
d'expérience
10-15 participants
Projet personnalisé sur-mesure pour
votre entreprise (matériel inclus)
Repas inclus (forfait 5 à 7)
Taxes en sus

 

Pour réserver une activité, veuillez communiquer avec nous.
INFO@LEBACROSE.CA     |      438-380-8055



LE BAC ROSE - ÉCOLE DE COUTURE ÉCOLO

LETTRE D'INTENTION

Activité Team Building 2023-2024

Entreprise : _________________________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Personne contact : __________________________________________________________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ____________________________________________________________________

L'entreprise _____________________________________________________ contribuera à la

contrepartie ACTIVITÉ TEAM BUILDING lors de la campagne de socio-financement

La Ruche qui aura lieu ce printemps. La contribution totale ne peut pas dépasser

un total de 5 000$.

Christine Deniger
Propriétaire Le bac rose
info@lebacrose.ca
438-380-8055

Vous recevrez le lien vers la campagne de socio-financement. 
Vous pourrez alors créer un compte sur le site de La Ruche au nom de votre entreprise et
réserver cette contrepartie. Le paiement de l'activité se fera seulement si l'objectif de la
campagne est atteint. 

L'équipe Le bac rose vous remercie!

AIGUILLE DE BRONZE

1 000$

nombre d'activités : 

_________________________

FIL D'ARGENT

1 500$

nombre d'activités : 

_________________________

CISEAUX D'OR

2 000$

nombre d'activités : 

_________________________


