
As an advocate of international education, we invite you to invest in the future by joining in a night of fun and 
fundraising. Buy a ticket or a table. Bring a friend and participate in a live and silent auction.  A night of adventure awaits 

as we go "Around the World" while we dine and dance together.

Coming together to support Student Scholarships

 

 
- Dinner and Drinks

- Music and Dancing
- 100+ Silent and Live Auction Items

(Incl. Air France tickets, New 
Orleans vacation package, Wine 
Tasting “France vs. USA”, theater 

tickets, museum tours, kids camps, 
and much more!)

 
*Early Ticket Price only through 

February 21.*

YOUR TICKET INCLUDES ONE NIGHT. ONE GOAL. 
This year Rochambeau awarded 

more than $1 million in Financial Aid 
to over 100 students. With your 
support, this “Around the World” 

Gala will raise more than $100,000  
for Financial Aid in just one night. 

Your participation matters. 
Every gift counts.

www.Rochambeau.org/Gala

WINE RAFFLE
DO YOU HAVE A 

FAVORITE BOTTLE OF 
WINE? DONATE A 

BOTTLE AND WE’LL 
ADD IT TO OUR 

RAFFLE.

          CORPORATE 
 SPONSORS INCLUDE: 
 - AIR FRANCE
 - FAIRMONT PRINCESS   
    SCOTTSDALE
 - VOLTA WINE

TEACHER TICKETS
You can honor and thank your 

child’s teacher by contributing to a 
Teacher Ticket. 

Gifts from $10 - $120
appreciated!

 

Rochambeau is a 
501(c)(3) nonprofit 

organization
Your tickets and 

donations may be 
tax deductible. 
Federal Tax ID: 

52-0847186

"Great job this year, 
Marie! We’re so 

proud of you. 
Special Thanks to 
Mme Dupont for 

encouraging you all 
year."
 Love,

 Mom and Dad

"SPOTLIGHT" 
ADVERTISEMENTS

You can celebrate your favorite 
Rochambeau student, class, club or 

teacher while also supporting our 
school! Send us a photo and a 

message up to 350 words. Your 
“Spotlight” will appear in our Gala 

program in print and online. 
 

Cost: $200 for ½ page
(Sample below)



Nous vous invitons à investir dans une éducation de qualité en participant à notre dîner de gala de levée de fonds. Vous 
pouvez prendre juste un billet ou une table entière pour participer à nos fabuleuses enchères !  Venez profiter d'une 
soirée festive et dépaysante et faites le "Tour du monde en 80 jours" en vous régalant à table et sur la piste de danse.

S''engager ensemble pour soutenir nos élèves 

 

 
- Dînner et boissons
- Musique et danse

- Plus de 100 biens et services aux 
enchères silencieuses et en direct

(Billets Air France, forfait vacances à 
la Nouvelle-Orléans, dégustation de 

vins "France vs USA", billets de 
théâtre, visites de musées, camps 
pour enfants, et bien plus encore !)

 
*Billets à prix réduit en pré-vente 

seulement jusqu'au 21 février.*

VOTRE BILLET COMPREND : UNE SOIRÉE. UN SEUL BUT. 
Cette année, Rochambeau a offert 
plus d'un million de dollars d’aide 
financière à plus de 100 élèves. 

Avec votre soutien, ce Gala du "Tour 
du monde" a pour objectif de 

récolter plus de 100 000 $ en une 
seule soirée. Votre participation est 

importante. 
Chaque don compte.

 

TOMBOLA DU VIN
FAITES DON D'UNE 

BOUTEILLE ET NOUS
L'AJOUTERONS À 
NOTRE TIRAGE AU 

SORT

BILLETS POUR LES 
ENSEIGNANTS

Vous pouvez honorer et remercier 
l'enseignant de votre enfant en 

contribuant à l'achat de leur billet.
Les dons de 10 à 120 $ sont 

appréciés !
 

Rochambeau est un 
organisme sans but 

lucratif 501(c)(3)
Vos billets et vos 

dons peuvent être 
déductibles d'impôt. 

Federal Tax ID : 
52-0847186

"Great job this year, 
Marie! We’re so 

proud of you. Merci 
à Mme Dupont de 

t'avoir encouragée 
toute l'année."

On t'aime,
 Maman et Papa

ANNONCES "SPOTLIGHT" 
DANS LE PROGRAMME

Vous pouvez célébrer votre élève, 
classe, club ou professeur 

Rochambeau préféré tout en 
soutenant notre école ! Envoyez-
nous une photo et un message 

jusqu'à 350 mots. Votre "Spotlight" 
apparaîtra dans notre programme de 
Gala en version imprimée et en ligne.

Coût: 200 $ pour la demi-page
(Exemple ci-dessous)

www.Rochambeau.org/Gala

        NOS GÉNÉREUX  
            SPONSORS : 
 - AIR FRANCE
 - FAIRMONT PRINCESS   
    SCOTTSDALE
 - VOLTA WINE...


