PROPOSITIONS DE
COMMANDITES 2020
SOUPERS AU HOMARD 9 juin Québec et 11 juin Montréal

Au profit de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation

Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation
C.P. 52028
Laval (Québec) H7P 5S1
Info@madeli‐aide.org / 514‐208‐1212

1

Devenez commanditaires de nos soupers au homard
Depuis 20 ans, la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation organise
annuellement ses très prisés soupers au homard et réussit, grâce à un accueil
chaleureux, à la qualité du produit offert et à une atmosphère sans pareil, à
fidéliser une clientèle toujours très satisfaite.
Chacun de ces deux soupers, auquel participent 500 personnes issues d’une
variété de secteurs d’affaires ainsi que de nombreux amis des Iles, est un
événement unique qui réunit ceux et celles qui ont à cœur la promotion de
l’éducation chez les jeunes et est une occasion sans pareil pour échanger dans
une ambiance chaleureuse typique des Îles.

Quand :
Mardi 9 juin 2019, au Terminal de croisières du Port de Québec
Jeudi 11 juin 2019, au quai Bickerdike du Port de Montréal

Coût du billet : 300 $

Au programme : ambiance amicale et festive avec homard à volonté et vin !
17 h 30 | Accueil et cocktail de bienvenue
19 h | Souper
22 h | Clôture
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Résumé des opportunités de visibilité pour les deux soupers au homard 2020
Le 9 juin à Québec et le 11 juin à Montréal
Privilèges et visibilité

Présidence d’honneur (ou Co)

Partenaire Officier

Partenaire Matelot

Commandite de 50 000 $ (ou 2 x 25 000$)
pour les deux soupers

Commandite de 10 000 $
pour les deux soupers

Commandite de 5 000 $
pour les deux soupers

Avant l’événement
Billets

Mention et logo

Sorties de presse (articles, communiqués et autres)

Mention et logo

Site web

Mention et logo

Logo

Logo

Facebook (700 abonnés)

Publication exclusive

Publication de groupe

Publication de groupe

Pendant l’événement
Cocktail et visite de la timonerie avec le capitaine

Exclusivité

Bannière

Mention et logo

Tabliers offerts aux invités

Mention et logo

Back‐drop photos souvenirs et chèque géant

Exclusivité (logo)

Cartons de tables

Exclusivité (logo)

Tables aux couleurs de l’entreprise

Exclusivité

Billets de courtoisie

8 billets

4 billets

2 billets

Cocktail VIP pré‐événement

Invitation et prise de parole

Invitation

Invitation

Mot de bienvenue

Mention et prise de parole

Mention

Mention

Programme de la soirée

Mention, logo et espace réservé

Logo

Logo

Téléviseurs

Logo

Logo

Logo

Après l’événement
Photo officielle et sorties de presse

Présence et mention

Infolettre (2200 abonnés)

Mention, logo et remerciements

Remerciements

Remerciements

Site web

Mention et logo

Mention

Mention

Facebook (700 abonnés)

Publication exclusive

Publication de groupe

Publication de groupe

Lettres de remerciements

Mention et logo

Logo

Logo
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Formulaire
Commandites des soupers de homard

Renseignements

⃝ Présidence d’honneur
50 000 $ pour les deux soupers

Nom

Incluant 8 billets

Prénom

Entreprise

⃝ Partenaire Officier
10 000 $ pour les deux soupers
Incluant 4 billets

⃝ Partenaire Matelot
5 000 $ pour les deux soupers
Incluant 2 billets

Vous avez une proposition qui ne figure pas dans les choix offerts ?
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

Adresse

Ville

Code postal

Province

Téléphone

Courriel

Paiement ou facturation
⃝ Me facturer

Billets supplémentaires
⃝ ____ billets pour le souper au homard (Montréal) x 300 $ : ______ $

⃝ Chèque

⃝ VISA*

⃝ Mastercard*

Numéro de la carte*

Date d’expiration*

Nom du titulaire de la carte*

Signature*

⃝ ____ billets pour le souper au homard (Québec) x 300 $ : _______ $

Don unique
⃝ 1 500 $

⃝ 1 000 $

⃝ 500 $

S’il vous plait, retournez le formulaire à l’adresse suivante :
Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation
C.P. 52028
Laval (Québec) H7P 5S1
Ou par courriel à : info@madeli‐aide.org

⃝ Autre montant : ______ $
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