Faites la différence dans la vie des enfants handicapés !
Contribuez à leur développement !

Soirée bénéfice
Vendredi 9 novembre 2018, 18h30
Centre de Vie de quartier Notre-Dame-de-la-Garde 1276, rue Papineau, Longueuil, J4K 4Z5

Nom :
Prénom :
Entreprise :
Adresse :
Ville :

Code postal :

No. de tél. :

Courriel :

		

Je refuse de recevoir des informations par courriel concernant la Fondation Bel Essor

Je participe à la soirée : Nbre d’invités :

x 150 $ =

Je deviens partenaire de l’événement. Choix du partenariat :

Or 3 000 $

Argent 1 500 $

Bronze 500 $

Je fais un don de :
Je désire un reçu de charité

Nous n’acceptons que les chèques libellés au nom de La Fondation Bel Essor.
Veuillez nous retourner ce formulaire dûment rempli soit par :
télécopie au :
ou par courriel (numérisé) à :
(450) 928-2004
gareaudaniel@videotron.ca
			
			
			
			

ou par envoi postal accompagné de
votre chèque à l’adresse suivante :
Fondation Bel Essor
546, rue des Alouettes
Longueuil (Québec)
J4G 2N2

Pour plus d’informations : Charles Ashton (450) 928-8080

Partenaires

ou sur notre site internet
via CanaDon :
fondationbelessor.com

No. de charité de la Fondation Bel Essor : 86 285 2688 RR0001

Or 3 000 $

Argent 1 500 $

Bronze 500 $

Émission d’un reçu

2 750 $

1 400 $

500 $

Billets

5 billets

2 billets

n/a

Mention du nom du partenaire
et de son logo sur un visuel
exposé à un endroit stratégique

Inclus

Inclus

Inclus

Mention de l’entreprise
au micro avec appui visuel
sur appui visuel sur écran

Inclus

Inclus

n/a

Une demi-page couleur
avec logo

Une demi-page couleur
avec logo

Logo couleur

Site web –
Mention dans la section
« Événements » du site internet

Logo et lien

Logo et lien

n/a

Facebook

3 mentions

1 mention

1 mention

Programme

