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Commandez une sélection unique de vins pour les Fêtes !
 
En collaboration avec l’agence Sélection caviste, Est-Nord-Est offre la possibilité de se procurer une

sélection exclusive de vins d’importation. Rouges et blancs, ces vins issus de culture raisonnée ont été

sélectionnés pour leur excellent rapport qualité-prix. Par l’achat de vins, vous soutiendrez Est-Nord-Est

dans le développement de ses activités d’éducation, de diffusion et d’accueil d’artistes en art actuel.

 

Les dons amassés lors de cette campagne pourront être triplés grâce au programme Mécénat

Placements culture auquel souscrit Est-Nord-Est. Un dollar reçu en don entraînera une contribution de

trois dollars de Mécénat Placements Culture au bénéfice d’Est-Nord-Est. Vous recevrez un reçu officiel de

don aux fins de l’impôt au montant de 60 $ pour l’achat d’une caisse de 12 bouteilles, et un reçu au

montant de 20 $ pour l’achat d’une caisse de «dégustation» de 4 bouteilles. De plus, pour chaque caisse

de vins vendue, Sélection caviste fera un don à Est-Nord-Est.

 

En soutenant Est-Nord-Est, vous courrez aussi la chance de gagner une bouteille de Châteauneuf-du-

Pape 2009 du Domaine de la Graveirette, gracieusement offerte par Sélection caviste. L’appellation

Châteauneuf-du-Pape est une des appellations les plus reconnues et des plus prestigieuses du sud de la

Vallée-du-Rhône. Le domaine de la Graveirette est un vin encensé régulièrement par la presse

internationale viticole. Julien Mus, un jeune vigneron, a redonné ses lettres de noblesses à ce domaine et

offre cette cuvée 2009 à base de Grenache, Mourvèdre, Cincault & Syrah.
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Ne tardez pas ! Vous avez jusqu’au lundi 23 novembre 13h pour commander.

Chaque caisse de 12 bouteilles comprend 3 bouteilles de chacun de ces vins :

 

Blanc :

Caferro, Ai Casoni Pinot Grigio, Italie 2014

Rouge :

Terreno, toscane, Italie 2013

In Situ, Cabernet-Sauvignon, Chili 2013

Tour du Pech Cab-Merlot, France 2014

 

Coût pour une caisse de 12 bouteilles : 266,52 $

Coût pour une caisse «dégustation» de 4 bouteilles : 88,84 $

 

Faites-nous parvenir votre choix, vos coordonnées et un chèque au montant de votre commande. À la mi-

décembre, vous pourrez récupérer vos caisses de vins à Saint-Jean-Port-Joli, à Québec ou à Montréal.

Nous comptons sur votre appui afin de nous aider à poursuivre notre mission d’aide à la recherche et à la

création en art actuel. 80 caisses sont disponibles : faites vite ! Nous vous remercions de soutenir notre

organisme !

 

Remplissez le formulaire de commande en cliquant ici! 

(Formulaire de commande aussi accessible en format pdf.)

Si vous désirez plutôt participer à notre campagne en faisant un don, vous pouvez le faire via

Canadon 

Votre don est important ! 
 

Pour chaque dollar recueilli par Est-Nord-Est lors de sa campagne annuelle, le programme Mécénat

Placements Culture investira 3 $ dans les fonds de dotation et de réserve d’Est-Nord-Est qui sont

destinés au développement et à la pérennisation de ses activités.

 

VOTRE DON vous permet de bénéficier d’un crédit d’impôt. Voici le coût réel de votre don et du montant

que celui-ci rapportera à l’organisme.

 
Votre don de 1000 $ 500 $ 250 $ 100 $ 60 $

Économie d'impôt 494 $ 229 $ 96,50 $ 35 $ 21 $

Coût réel de votre don 506 $ 271 $ 153,50 $ 65 $ 39 $

Votre don rapporte à Est-Nord-Est 4000 $ 2000 $ 1000 $ 400 $ 240 $

 

Merci pour votre soutien!
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