Donnez de la visibilité à votre
entreprise auprès de 250
personnes, parents et gens
d'affaires de la région.
Nous souhaitons commanditer votre évènement dans la catégorie suivante (cochez une case) :

 AVANTAGES 

Soirée

Place aux Tapas

2018

Plan de visibilité des commanditaires par catégorie

Catégorie
PLATINE
Votre entreprise
commandite la
réalisation de la
soirée.

Catégorie
OR

Catégorie
ARGENT

Votre entreprise
Votre entreprise
commandite l'un des commandite l'un des
services de tapas de la services de vin de la
soirée
soirée

Catégorie
BRONZE

SUPPORTEUR

Votre entreprise
soutient la soirée.

Vous encouragez la
soirée.

Catégorie

o

o

o

o

o

5 000 $

2 500 $

1 000 $

500 $ - 999 $

100 $ - 499 $

10 billets

4 billets

2 billets

Nom et logo de votre entreprise sur l'affiche d'accueil à l'entrée principale de la réception
Possibilité, si vous le souhaitez, de faire une allocution d'au plus cinq minutes devant les invités
Photographie officielle de la soirée avec le président d'honneur et les membres de la Fondation et
publication de cette dernière dans le journal local et sur le site web du Collège
Remerciements publics par le maître de cérémonie
Billets gratuits pour la Soirée Tapas
Remerciements publics à tous les commanditaires par le maître de cérémonie
Nom et logo de votre entreprise inscrits sur les centres de table lumineux
Nom et logo de votre entreprise inscrits sur les présentations visuelles de la soirée
Nom et logo de votre entreprise inscrits sur le programme de la soirée selon la catégorie
Un reçu aux fins d'impôt pour la part des frais admissibles
Nom de l'entreprise ou du particulier : ____________________________________________

Représentant de l'entreprise : ________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________

(le cas échéant)

Numéro de téléphone : ( ________ ) _______________ - ____________________________

Courriel : _________________________________________________________________________

o Nous désirons commanditer votre évènement en offrant le ou les produits suivants : ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ Valeur totale : ___________________________ $

Fondation Collège Saint-Hilaire : 800, chemin Rouillard, Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 0K4 ( 450-467-7001 8 adjointe@csh.qc.ca

Merci de votre générosité!

