JAMAIS SEULS. GRÂCE À VOUS.

SOUPER–
SPECTACLE
2019
MODALITÉS DE PARTENARIAT ET FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Objectif :

000 $ – En présence de notre porte-parole Charlotte Aubin

INVITATION
AU SOUPER-SPECTACLE
DE LA FONDATION
Madame, Monsieur,
La Fondation du Centre jeunesse de Laval et du Centre de réadaptation en dépendance Laval est
très fière de vous inviter à sa grande soirée annuelle de financement qui aura lieu à l’Embassy Plaza,
le jeudi 24 octobre 2019 à compter de 17 h 30. Nous vous proposons une formule de souper-spectacle
sous le thème « Les années disco », en présence de la porte-parole de la Fondation, madame
Charlotte Aubin, comédienne. Le coût du billet est de 125 $. L’an passé, nous avons dépassé l’objectif
fixé et recueilli près de 23 000 $. Cette année, nous voulons faire encore mieux !
À QUOI SERT L’ARGENT RECUEILLI ?
Depuis les quatre dernières années, la Fondation redistribue les fonds qu’elle reçoit aux enfants,
aux jeunes et aux familles selon quatre grands programmes, soit :
• 40 % pour encourager la réussite et la persévérance scolaire; bourses méritas, achat de vêtements
ou de livres scolaires;
• 25 % pour favoriser le développement global des enfants et des jeunes; inscription à des activités
sportives, culturelles ou autre; inscription à des camps spécialisés;
• 20 % pour aider les plus vieux à s’installer dans leur vie autonome à l’aube de la majorité;
achat de trousseau de départ, dépannage financier ponctuel;
• 15 % pour soutenir le milieu familial et éviter ainsi le placement des enfants:
inscription à des camps familiaux ou des ressources de répit pour les parents et la famille.
Chaque année, c’est plus de 1 900 jeunes qui bénéficient des services de la Fondation. Il s’agit de
garçons et de filles, âgés de 5 à 18 ans, qui ont besoin d’être protégés légalement pour diverses raisons.
Vous trouverez ci-joint un plan de commandites qui vous permettra de vous distinguer lors de la soirée.
En espérant pouvoir compter sur votre soutien et votre générosité, nous vous invitons à nous
contacter au 450 975-4150, poste 4361 pour acheter vos billets. Vous pouvez aussi nous rejoindre
à l’adresse suivante : fondation.cjlaval@ssss.gouv.qc.ca ou en allant sur le site de la Fondation :
fondationcentrejeunessedelaval.com.
Au nom des membres du comité organisateur,

Danièle Dulude
Présidente

MODALITÉS DE PARTENARIAT
Afin de convenir à tous les budgets, nous vous offrons divers types de partenariat qui vous permettront
de profiter de votre soirée tout en maximisant votre visibilité.

GRANDS PARTENAIRES DE LA SOIRÉE
PARTENAIRE DU SOUPER – VALEUR DE 5 000 $
Description

Vous êtes partenaire du souper de la soirée et à ce titre, vous avez l’opportunité
de vous faire voir à toutes les tables.

Avantages

•
•
•
•
•
•
•

Item promotionnel sur toutes les tables (fourni par le partenaire)
Votre banderole déroulante à l’entrée de la salle
Une table (10 billets pour la soirée) valeur de 1 250 $
Votre logo sur le programme de la soirée
Votre logo sur l’affiche promotionnelle de la soirée
Votre logo sur les écrans disposés dans la salle
Votre logo sur la page Web de l’événement

PARTENAIRE DE LA SOIRÉE SPECTACLE – VALEUR DE 4 000 $
Description

À titre de partenaire du spectacle, votre visibilité est associée à la scène.

Avantages

•
•
•
•
•
•

Votre banderole déroulante disposée près de la scène (en avant de la salle)
Une table (8 billets pour la soirée) valeur de 1 000 $
Votre logo sur le programme de la soirée
Votre logo sur l’affiche promotionnelle de la soirée
Votre logo sur les écrans disposés dans la salle
Votre logo sur la page Web de l’événement

PARTENAIRE COCKTAIL – VALEUR DE 3 000 $
Description

Vous êtes partenaire du cocktail de bienvenue. Ainsi, votre logo se retrouvera sur
tous les coupons cocktail et votre banderole déroulante sera disposé près du bar.

Avantages

•
•
•
•
•
•
•

Votre logo sur les coupons cocktail
Votre banderole déroulante près du bar
6 billets pour la soirée valeur de 750 $
Votre logo sur l’affiche promotionnelle de la soirée
Votre logo dans le programme de la soirée
Votre logo sur les écrans disposés dans la salle
Votre logo sur la page web de l’événement

PARTENAIRE VIN – VALEUR DE 2 000 $
Description

Vous êtes partenaire du vin servi lors de la soirée.

Avantages

•
•
•
•
•

4 billets pour la soirée valeur de 500 $
Votre logo sur l’affiche promotionnelle de la soirée
Votre logo dans le programme de la soirée
Votre logo sur les écrans disposés dans la salle
Votre logo sur la page Web de l’événement

MODALITÉS DE PARTENARIAT

COMMANDITAIRES DE LA SOIRÉE
BIEN ET SERVICES
Description

Partenariat d’échange de biens ou service et de visibilité pour le souper-spectacle

Avantages

•
•

Votre logo sur les écrans disposés dans la salle
Votre logo dans le programme de la soirée

CADEAUX ET SURPRISES
Description

Une commandite de minimum 50 $ est demandé en échange de visibilité
(ex : certificat cadeau, billets, etc.)

Avantages

•
•

Le nom de votre entreprise sur les écrans disposés dans la salle
Mention de votre nom lors de la remise du prix

FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DE LAVAL
308, boulevard Cartier Ouest Laval (Québec) H7N 2J2
450-975-4150, poste 4361
fondation.cjlaval@ssss.gouv.qc.ca
fondationcentrejeunessedelaval.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
COORDONNÉES
Prénom :

Nom :

Entreprise :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Je souhaite recevoir un reçu pour fins d’impôt

PARTENARIAT
JE SOUHAITE ÊTRE UN GRAND PARTENAIRE DE LA SOIRÉE
Partenaire du souper (valeur : 5 000 $)
Partenaire cocktail (valeur : 3 000 $)

Partenaire de la soirée spectacle (valeur : 4 000 $)
Partenaire vin (valeur : 2 000 $)

JE SOUHAITE ÊTRE UN COMMANDITAIRE DE LA SOIRÉE
Bien et services

Valeur estimée :

Cadeaux et surprises

Valeur estimée :

Encan silencieux (minimum 200 $)

Valeur estimée :

ACHAT DE BILLETS ET DONATION
Billet à l’unité (valeur de 125 $)

Nombre de billets :

Je veux faire un don

Montant :

MODE DE PAIEMENT
Visa ou Mastercard (Sur le site Web de la Fondation :
Par chèque (libellé à l’ordre de la Fondation du Centre jeunesse de Laval)

INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES
(Personnes avec qui je désire être jumelé, allergies alimentaires, etc.)

)

