La Fondation FAIS présente la 20e édition de

La Vie de Château
Un événement en hommage aux projets communautaires soutenus par la
Fondation

Salles de réception avec une vue imprenable sur le fleuve, cocktail dînatoire
avec service de vin, encan, tirage, animation musicale, feux d’artifices LotoQuébec en fin de soirée et plus de 200 invités dans une ambiance festive…
Une soirée haute en couleurs et en émotions vous attend!

Découvrez la Fondation ici

Une opportunité à saisir
Le plan de visibilité, ci-dessous, se veut un
document de référence afin d’établir les
paramètres qui assureront une visibilité
exclusive aux principaux partenaires de cette
extraordinaire soirée.
Que vous soyez partenaire en argent ou en
biens et services, votre collaboration est
essentielle et très appréciée. Sans votre
participation, notre événement ne serait pas
le même!
Serez-vous de l’événement?

Édition 2017: 250 participants

Plan de visibilité
Avantages

Description

Diamant

Rubis

Émeraude

Saphir

10 000 $

5 000 $

2 500 $

1 500$

*

*

*

Présentateur exclusif de l'événement

*

Accueil des convives

*

Présentateur espace cocktail

*

Visibilité d'association
Activités promotionnelles : Ensemble, faisons preuve de créativité et
concevons une expérience dont les invités se souviendront pendant
des années! (promotion, intégration de produits)

*

*

Droit d'utilisation du nom et de l'image de marque de l'événement

*

*

*

Carton d'invitation

Logo niveau 1

Logo niveau 2

Logo niveau 3

Formulaire d’inscription

Logo niveau 1

Logo niveau 2

Logo niveau 3

Affiche promotionnelle

Logo niveau 1

Logo niveau 2

Logo niveau 3

Logo dans le vidéo de la soirée

*

Mention

Présence sur la photographie officielle pour publiciser les résultats

*

Logo dans tous les communiqués de presse reliés à l'événement

*

Mention

Logo avec hyperlien sur la page web de la Fondation

*

*

*

*

Mention du partenariat sur Facebook

*

Mention dans le rapport annuel de la Fondation

*

*

*

*

Logo niveau 1

Logo niveau 2

Logo niveau 3

Identification le soir de l'événement

*

*

*

Espace cocktail réservé

*

*

*

8 personnes

6 personnes

2 personnes

Outils de communications

Visibilité de marque

Visibilité dans le plan de commandite 2019 à la page des partenaires de
l‘édition précédente

Hospitalité

Nombre de convives
La visibilité est conditionnelle à la date de confirmation de l'engagement.
Le logo doit être fourni par l'entreprise. Tout matériel doit être approuvé par la Fondation.
La production du matériel promotionnel est aux frais du partenaire.

*

1 personnes

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE À NE PAS MANQUER !
Vos coordonnées
Nom de l'entreprise
Représentant
Titre
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
Cellulaire
Courrier
électronique
VOS CHOIX

COMMANDITE DIAMANT (incluant 8 convives et
visibilité supérieure)
COMMANDITE RUBIS (incluant 6 convives et
visibilité importante)
COMMANDITE ÉMERAUDE (incluant 2 convives
avez visibilité importante)
COMMANDITE SAPHIR (incluant 1 convive)
Je désire acheter carte(s) individuelle(s)
Je désire faire un don
Montant du don

MODE DE PAIEMENT
Mode de paiement
Numéro
carte de crédit
Date d'expiration
(mois/année)
MERCI de retourner votre formulaire
- par télécopieur au 418-691-0725
- par la poste au 1, Avenue du Sacré-Coeur
Bureau 108 Est
Québec (Québec) G1N 2W1
- par courriel à johanne.dery.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
POUR TOUTES QUESTIONS, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 418-691-0766

