PRÉSENTE

SOIRÉE-BÉNÉFICE
COCKTAIL DÎNATOIRE ET SPECTACLE
AU PROFIT DU

Le jeudi

21 février 2019

Cocktail à 18 h — Spectacle à 20 h
Maison des Arts de Laval
1395, boul. de la Concorde Ouest, Laval
À deux pas de la station de métro Montmorency

Assistez au spectacle
humoristique de
Daniel Lemire
et Pierre Verville

125 $ / billet
Réservez
maintenant!

Martin Deschênes
Président d’honneur
Directeur général de Mondou

AU MENU
• Bouchées gastronomiques
et plaisirs gourmands
• Service de vin et de
rafraîchissements
• Encan silencieux

Réservez dès maintenant!
Pour acheter des billets, rendez-vous au www.quebecoiseaux.org/soiree-benefice

SOIRÉE-BÉNÉFICE
Le jeudi 21 février 2019
Cocktail dînatoire à compter de 18 h
Spectacle de Lemire et Verville à 20 h
Maison des Arts de Laval
1395, boul. de la Concorde Ouest, Laval
À deux pas de la station de métro Montmorency

125 $ / billet
Réservez dès maintenant!

Don nature
pour encan
min. 100$

VISIBILITÉ

Plumes
d’or
625 $

Nid de
bronze
1 000 $

Nid
d’argent
2 500 $

Nid
d’or
5 000 $

Partenaire
principal (1 max)
10 000 $

5 billets

1 billet

2 billets

5 billets

10 billets

50 000
affichages

75 000
affichages

Mention sur la feuille descriptive à l’encan
Mention sur la liste des fournisseurs de produits à l’écran
Billets inclus (125 $/billet)
Logo sur les tables et au bar
Logo diffusé en boucle sur l’écran du foyer
Remerciements lors des allocutions
Visibilité dans le rapport annuel de QuébecOiseaux
Logo dans l’infolettre Le Migrateur *
Logo sur affiches imprimées (12x18) dans le foyer
Logo sur la lettre d’invitation *
Logo sur la page officielle de l’évènement
Remerciements dans les médias sociaux
Bannières Web sur le site QuébecOiseaux
Logo sur la publicité officielle de l’évènement *
Logo projeté dans la salle de spectacle
Mot de bienvenue par un représentant
Mention et logo dans deux commmuniqués de presse
(un avant et un après l’évènement) *
Affichage de votre entreprise pendant le cocktail
dînatoire (p. ex. parapost) **
* Sujet à une date de tombée / ** Vous devez fournir votre matériel

Pour acheter une commandite, écrivez à commandite@quebecoiseaux.org

