LES COMMANDITES OFFERTES
LE PARTENAIRE PRINCIPAL
4 000 $ - 10 billets inclus
Description
À titre de Partenaire principal, vous bénéficierez
d’une visibilité sans égal. Votre dénomination
sociale apparaîtra dans le nom de l’évènement.
Votre nom et votre logo seront en avant-plan sur
tout le matériel promotionnel de l’évènement ainsi
que sur toutes les communications concernant
l’évènement.
Votre commandite comprend 10 billets.

Présenté par votre entreprise

Un droit de premier refus vous est offert si vous
désirez vous prévaloir de la présente offre pour les
prochaines éditions de l’évènement

LE COCKTAIL DÎNATOIRE
3000 $ - 8 billets inclus
D escription

Nous vous proposons de commanditer le cocktail
dinatoire, soit l’une des commandites les plus
prisées de l’évènement. Le commanditaire du
cocktail dînatoire pourra également fournir plusieurs
commodités additionnelles, telles que des assiettes
cocktails ou des serviettes avec son logo afin de
mousser sa visibilité.
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LE PHOTO BOOTH
2000 $ - 6 billets inclus
Description

Le photo booth est une occasion pour les invités
d’immortaliser leur soirée.
Cette commandite est l’une des meilleures
visibilités offertes puisque les photos du photo
booth seront publiées sur la page Facebook de la
Fondation et qu’elles pourront être facilement
partageables par les invités de la soirée.
Un courriel de remerciements sera également
acheminé aux invités avec un accès direct aux
photos prises afin qu’ils puissent les télécharger et
les publier à leur guise.
Le commanditaire fournit l’arrière-plan du photo
booth ainsi que le matériel d’installation. La
Fondation. Santé et mieux-être Jeanne-Mance
rendra les photos disponibles en ligne.

LE BAR OUVERT « LOCAL »
1500 $ - 6 billets inclus
Description

Votre entreprise peut commanditer le bar de la soirée.
Cette commandite vous offre une très grande
visibilité. En effet, il vous sera possible d’afficher
diverses publicités notamment avec vos bannières
sur le bar central qui sera ouvert toute la soirée.
Soulignons que le bar central sera très convoité
puisqu’une formule « bar ouvert » sera offerte, et ce,
uniquement avec des bières et des alcools forts de
Montréal et des environs.
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COMMANDITE CORPORATIVE
400 $ - 5 billets inclus
 Nom sur le site Internet de la Fondation
santé et mieux-être jeanne-Mance
 Nom sur la page de l’évènement
Facebook
 Logo sur les écrans pendant la soirée

ENCAN SILENCIEUX
Contribution en produits et services
Description concernant l’encan silencieux
 Nom sur le site Internet de la Fondation santé et mieux-être Jeanne-Mance
 Nom sur la page de l’évènement Facebook
 Mise à l’avant-plan des produits et services de votre entreprise lors de
l’événement
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Formulaire de participation - Commandites, billets et dons
COMMANDITES

Partenaire principal (4 000 $ - visibilité et 10 billets)
Cocktail dînatoire (3 000 $ - visibilité et 8 billets)
Photo booth (2 000 $ - visibilité et 6 billets)
Bar ouvert « local » (1 500 $ - visibilité et 6 billets)
Forfait corporatif (400 $ - visibilité et 5 billets)
Don d’une valeur de _____________$ pour l’encan silencieux.
DROITS D’ENTREE

______ billet(s) au prix de 95 $ l’unité pour un total de _______________ $
Je ne pourrai être présent, mais je désire faire un don de _______________ $

Modes de paiement
Paiement en ligne (Uniquement pour les achats de billets, le forfait corporatif et les dons)
Disponible sur le site Internet de la Fondation santé et mieux-être Jeanne-Mance :
www.fondation-sme-jeannemance.org
Chèque au montant de_______________ $ libellé à l’ordre de :
Fondation santé et mieux-être Jeanne-Mance, 1440, rue Dufresne, Montréal (QC) H2K 3J3
Carte de crédit : Veuillez débiter __________ $ de ma carte de crédit

Visa

Mastercard

Nom du détenteur de la carte : _______________________________________________
N° de la carte : _________________________________ Date d’expiration : ______ / ______
Signature : __________________________________________________________________

Renseignement sur l’acquéreur
Nom complet :
Titre, entreprise :
Adresse complète:
Courriel
Tel :
Type de contribution :
Facture :

Don corporatif
Don personnel
Je souhaite recevoir un reçu officiel
Nota : Un reçu officiel pour fin d'impôt vous sera acheminé suite à l'événement, pour la portion de votre
participation qui exclut les frais reliés à la réalisation de l'évènement, calculés au prorata.

Invité par :
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Veuillez retourner ce document avec votre paiement, par la poste ou par courriel :
Fondation santé et mieux-être Jeanne-Mance A/S. Marie-Bénédicte Pretty, Coordonnatrice
1440, rue Dufresne, Montréal (QC) H2K 3J3
Tel: (514) 527-8920, poste 4711
marieb.pretty.jmance@ssss.gouv.qc.ca

www.fondation-sme-jeannemance.org

