SPECTACLE BÉNÉFICE – 2ème ÉDITION
Gala d’humour de la Fondation
Le mercredi 23 mars 2016

Plan de reconnaissance
PRÉSIDENT
D’HONNEUR
8 000$

PARTENAIRE
Or
5 000$

PARTENAIRE
Argent
3 000$

PARTENAIRE
Bronze
1 000$

Une quantité de billets équivalant au montant de la commandite
sera remise à chaque partenaire.
Liste des partenaires (côté gauche) sur les lettres de
sollicitation et de remerciement.

Nom, titre et
entreprise
1er niveau

Nom et entreprise
2e niveau

Logo et mention dans les publicités Hebdo Rive-Nord





Bannière à l’entrée du Théâtre Hector-Charland, le
soir du spectacle.

Nom, titre et logo
1er niveau

Programme de la soirée remis à tous les participants
lors de leur arrivée et mise en ligne par la suite sur le
site de la Fondation.

Nom et entreprise
3e niveau

Entreprise
4e niveau

Nom et logo
2e niveau

Nom et entreprise
3e niveau

Entreprise
4e niveau

Nom, titre,
entreprise, mot
de bienvenue et
logo pleine page

Nom, mot d’appui
et logo ½ page
2e niveau

Nom et entreprise
3e niveau

Entreprise
4e niveau

Projection sur téléviseurs lors du Vin d’honneur,
avant le spectacle.

Photo, nom, titre
et logo plein
écran

Nom et logo plein
écran

Nom et logo
½ écran

Entreprise

Triangle de table lors du Cocktail VIP.

Nom et logo 100%

Nom et logo 75%

Entreprise





Discours lors du Cocktail VIP.



Mention dans le discours lors du Cocktail VIP

Remise du chèque avec prise de photo officielle.



Projection sur écran géant, sur la scène du Théâtre
Hector-Charland, avant le spectacle.

Photo, nom, titre
et logo plein
écran

Nom et logo plein
écran

Nom et logo
½ écran

Mention dans les articles publiés via divers médias
internes (publication L’Enseigne, portail du Cégep,
site de la Fondation).







Mention du nom du donateur dans le communiqué
de presse avec les photos officielles, après
l’événement.





Nom, logo et
hyperlien
1er niveau

Logo et hyperlien
2e niveau

Logo du donateur sur le site de la Fondation.

Logo et hyperlien
3e niveau

Entreprise

Nom

* La même visibilité sera offerte à un particulier ou à une famille qui achètera un nombre équivalent aux catégories de partenaires.

