COFFRET

LAPETITE

RÉSERVEZVOTRECOFFRETDÈSMAINTENANT!
FORFAITCORPORATIF

PRIX«LÈVE-TÔT»

COFFRETSGOURMANDSPOURPERSONNES
Après le 20 août : 1 300$
*Visibilité d’entreprise sur les réseaux sociaux et dans le programme souvenir

COFFRETGOURMANDPOURPERSONNES
Après le 20 août : 225 $

PRÉSENTATEUR PRÉSIDENT
DEL'ÉVÉNEMENT D’HONNEUR

VISIBILITÉ


EXCLUSIF


EXCLUSIF

PARTENAIRE
PRESTIGE
Commandite
d'une activité

PARTENAIRE
BIENET
DONPOUR
SERVICE
L’ENCAN



DEDISPONIBLES

Logo du partenaire accolé au titre de
l'événement pour tous les éléments visuels
Message de bienvenue lors de l'événement
Principal commanditaire d'une activité lors
de l'événement
(Présentateur de l'encan, présentateur
du témoignage étudiant, présentateur
de la dégustation, présentateur du dessert et
présentateur de la distribution des coffrets)
Visibilité sur tous les éléments de
communication en lien avec l'activité
commanditée
Mention et logo lors de
l'activité commanditée

Présentation officielle par le maître de
cérémonie
Mention dans l’infolere (4 500 contacts)

Logo

Logo

Mention

Page complète

Photo

Logo

5 coffrets

4 coffrets

3 coffrets

Remerciement spécial sur les réseaux sociaux
Possibilité d’inclure des articles/dépliants
promotionnels dans les coffrets gourmands
Visibilité sur la page Internet de l'événement
Visibilité dans le formulaire d’information
Mention dans la lere d’invitation
Mention du partenariat dans deux
communiqués, avant et après l’événement
Visibilité dans le courriel de confirmation
avant l’événement et le courriel de
remerciement après l’événement
Visibilité dans le programme souvenir
Coffret gourmand - (prix régulier : 200 $ chacun)

Mention

Nom
1 coffret
si >1000 $
en valeur

INSCRIVEZ-VOUSICI!
PARTENAIRES PRESTIGE
Présentateur de l'encan : Lors de l'événement, nous aurons un
encan 100 % en ligne qui s'échelonnera sur une semaine. Chaque
année, cee activité nous permet d’augmenter considérablement
nos revenus de collecte de fonds. Nous pouvons ainsi offrir un
soutien plus important aux étudiants.
Présentateur du témoignage étudiant :Les étudiants sont notre
raison d'être à la Fondation. Ainsi, nous sommes à la recherche
d'un partenaire qui présentera la capsule vidéo d'un témoignage
d'étudiant.

Présentation de la création culinaire : Lors de l'événement, tous
les participants seront invités à participer à même leur cuisine. Nous
cherchons un partenaire qui présentera ce moment de création.
Présentateur du dessert : Parce qu'un souper n'est jamais complet
sans une petite bouchée sucrée. Nous cherchons un partenaire qui
présentera ce moment culminant de la soirée.
Partenaire de la distribution des coffrets gourmands : Afin de
distribuer les coffrets, nous cherchons un partenaire pour offrir le
contenant des dits coffrets, dont la distribution aura lieu au Collège.

