COCKTAIL DÎNATOIRE

21•11•19
NOUS PRÉSENTERONS

12 femmes

AU PARCOURS INUSITÉS ET INSPIRANTS.
DES FEMMES D'EXCEPTION QUI ONT L'ART DU LEADERSHIP
ET LE POUVOIR D'INSPIRER AUTOUR DE SOI.
DÈS 17H30 À L’ANSE BROWN, QUÉBEC
100 $ PAR PERSONNE

INFOS : 418 878-2867

AU PROFIT DE

INSCRIPTIONS SUR EVENTBRITE

PARTENARIATS

possibles
PLATINE
5 000 $

·

10 billets pour la soirée

·

Mention du partenaire dans le rapport d’activité de l’organisme

·

Mention de l’implication du partenaire lors de l’assemblée
générale annuelle de l’organisme.

·

Positionnement du logo sur :
- L’invitation
- Toutes les communications aux participants
- Le grand écran pendant la soirée
- La page Facebook de l’organisme (660 membres).

OR

2 000 $

·

5 billets pour la soirée

·

Mention du partenaire dans le rapport d’activité de l’organisme

·

Positionnement du logo sur :
- Toutes les communications aux participants
- Le grand écran pendant la soirée
- La page Facebook de l’organisme (660 membres).

ARGENT
500 $

PRIX DE
PRÉSENCE

·

Positionnement du logo sur :
- Le grand écran pendant la soirée

·

Mention de l’implication de l’entreprise dans les médias sociaux
de l’organisme.

Vous aimeriez remettre un prix de présence?
Contactez-nous et nous serons ravie de remettre
un prix de présence aux convives.

FORMULAIRE
Montant octroyé : ___________________________________________________ $
Le reçu sera émis au nom de l’entreprise donatrice ou du particulier qui
aura fait le don* :
Nom de l’entreprise ou du particulier (donateur) :
_________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Ville : ______________________________

Code postal : ___________________

Numéro de téléphone : ________________________________________________
Courriel : ______________________________________________________________
Nom et titre de la personne à contacter au besoin :
_________________________________________________________________
Note : Le chèque doit être libellé au nom de la Résidence Le Portail.

*AUX ENTREPRISES :
Dans le cas où vous choisissez de recevoir un reçu de charité, nous ne pourrons vous
faire un reçu de la totalité du montant si vous recevez des billets pour la soirée et que
nous apposons votre logo dans nos publications.
Pour voir votre logo affiché, veuillez le faire parvenir par courriel à l’adresse suivante :
dg@residenceleportail.org
Veuillez faire parvenir votre don et le présent formulaire à l’adresse suivante :
a/s Mme Caroline Duplain
Le Portail
1240 route de Fossambault
St-Augustin-de-Desmaures, Qc
G3A 1W8
418-878-2867

Merci de votre précieux soutien!

