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Legacy Dinner
Le Dîner Héritage 

Location: Officer Cadet Mess / 
New Gymnasium

Cost Per 
Person: $150.00  

Cost to 
Sponsor 
a Table: $1500.00
This includes donor recognition that evening on
our Program and audio visual display. 

We wish to thank all of our donors for
your invaluable and generous support.
We intend to make this both an
enjoyable and memorable event to
demonstrate our sincere appreciation. 

Visit our website or call 
1-888-386-3762

Site: Le mess des élèves-officiers
/ le nouveau gymnase 

Coût par 
personne: $150.00  

Coût pour 
parrainer 
une table: $1500.00
Votre nom sera mentionné parmi la liste des
 donateurs publiée dans notre programme de la
soirée de même que dans le montage audio visuel. 

Nous tenons à remercier tous les
généreux donateurs pour leur support
inestimable. En guise de remerciement
nous nous assurerons que votre soirée
soit mémorable et des plus agréables. 

Veuillez visiter notre site web ou 
appelez au 1-888-386-3762

Our Silent Auction: 
Visit our website in August for 
a complete list of silent auction 
items and to bid  directly online. 
Some of our auction items 
include: 

www.rmcclubfoundation.ca

• A once in a lifetime deep sea 
fishing experience

• Two nights in a Chateau 
in Quebec City

• A private & historic boat tour 
of the Thousand Islands 

• A private & historical 
tour of RMC 

Our Website provides the following
additional information:

• Legacy Dinner Reservation form
• Payment options
• Directions & map to the venue
• Event activities
• Silent auction details & updates

Notre Encan Silencieux : 
Visitez notre site web à partir du mois
d’août pour la liste complète des
 articles offert à l’encan et pour placer
vos enchères directement en ligne.
Ceci inclue les articles suivants: 

www.rmcclubfoundation.ca

• Expérience unique de pêche 
en haute mer

• Deux nuitées dans une résidence
patrimoniale de la ville de Québec

• Randonnée historique privée en
bateau dans les Milles Iles 

• Visite historique privée du 
CMR de Kingston 

Notre Site Web Vous propose
 l’information additionnelle suivante :

• Formulaire d'inscription pour le 
Dîner des Legs

• Options de paiement
• Carte et directions vers le site du Dîner
• Activités de la soirée 
• Détails & mise à jour de l’encan 

silencieux 


