Plan de visibilité
Coprésidence d’honneur (2) Vendu : 25 000 $ - Principaux partenaires de l’événement. Ils assurent la
présentation de l’événement et partagent la présidence d’honneur du souper bénéfice au homard 2021.
Partenaires officiers (5) : 10 000 $ - Principaux partenaires d’une activité de l’événement identifiée au nom du
commanditaire.
Partenaires matelots (8) : 5 000 $ - Partenaires d’une activité du souper bénéfice à domicile identifiée au nom
du commanditaire. Le menu, l’entrée, le plat principal, le service du vin, le dessert, le témoignage d’un boursier,
le tirage.
Partenaires moussaillons (2) : 3 000 $ - Partenaires associés à l’encan électronique.

Privilèges
Outils de communication
Carte postale d’invitation (650 envois)
Communiqué de presse
Site web Fondation Madeli-Aide
Médias sociaux (Facebook, LinkedIn)
Infolettre
Lettres de remerciements
Rapport annuel de la Fondation
Animation web
Mot de bienvenue
Présentation et remerciement par le maître
de cérémonie
Capsule fournie par le partenaire
Panneau Merci aux partenaires
Boite repas festin de homards
Nombre de festins de homards inclus
Boites repas (500 boites pour 2 personnes)
Napperons (1000)
Tabliers offerts aux invités (1000)
Programme de la soirée

Possibilité d’insérer un item promotionnel à
l’effigie du partenaire dans la boite repas
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