Programme de partenariats
 Partenaire VIP – 2 500 $










6 billets d’une valeur totale de 1 350 $ incluant la dégustation.
Visibilité sur un de nos supports mémorables.
Logo et hyperlien sur la page régionale du site Web www.petitsfreres.ca.
Mention dans l’infolettre et les publications locales de l’organisme.
Publication du logo sur le communiqué de presse.
Mention lors de l’événement.
Logo sur le chèque.
Mention dans un article du Journal 50+ et dans d’autres quotidiens, le cas échéant.
Possibilités de gagner un prix de présence (12 billets de tirage).

 Partenaire associé – 1 250 $









4 billets d’une valeur totale de 900 $ incluant la dégustation.
Logo et hyperlien sur la page régionale du site Web www.petitsfreres.ca.
Mention dans l’infolettre et les publications locales de l’organisme.
Publication du logo sur le communiqué de presse.
Mention lors de l’événement.
Logo sur le chèque.
Mention dans un article du Journal 50+ et dans d’autres quotidiens, le cas échéant.
Possibilités de gagner un prix de présence (8 billets de tirage).

 Partenaire collaborateur – 550 $




2 billets d’une valeur totale de 350 $.
Logo ou mention sur l’affiche des partenaires et écran multimédia.
Possibilités de gagner un prix de présence (2 billets de tirage).

Je désire faire l’achat de billets pour le souper

___________ x 175 $ = ____________$

Je désire ajouter l’accès à la dégustation

___________ x 50 $ = ____________$

Je n’assisterai pas au souper, mais veuillez accepter un don au montant de ____________$
(un reçu de charité pour fins d’impôts vous sera émis après l’événement)
Nom de l’entreprise : _________________________________________________________________________________________
Nom : _____________________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________
 Par chèque (à l’ordre de Les Petits Frères)

ou  Carte de crédit

Tél. :_______________________________________





Numéro de carte : ______________________________________________

Exp. : ______________________

Signature : ___________________________________________________

Date : ______________________

Retournez au : 168 rue Chabot, Québec (Québec) G1M 1K5

Information : 418 683-5533, poste 3

