4 excellentes
raisons d’être
avec nous !

LE 27 SEPTEMBRE 2019

SEREZ-VOUS AVEC
NOUS ?
7E ÉDITION DE NOTRE SOIRÉE BIÈRE & FINES BOUCHES
À l’aube de cette soirée bénéfice unique, nous sollicitons votre
appui afin de devenir partenaire dans la réussite de cet
événement.
La soirée, qui se veut festive et conviviale, se tiendra le vendredi
le 27 septembre, 17 :00 au centre horticole Foliflor, et
bénéficierait grandement du soutien financier d’une entreprise
comme la vôtre.
Organisé par les membres du club Rotary DrummondvilleMalouin depuis déjà 7 ans, cet événement est désormais un
incontournable dans la région.
Grâce aux bénéfices recueillis lors de cette soirée, nous pourrons
continuer notre mission auprès des jeunes en milieu défavorisé
de la MRC de Drummond comme par exemple la classe du
programme l’Envolée et du programme l’Alliée (implication
accrue des parents) de l’école St-Louis-de-Gonzague ainsi que les
élèves de l’école Saint-Joseph qui participent à un programme
d’apprentissage du cirque social.
Nous vous invitons donc à choisir immédiatement une des
options du plan de commandites et de visibilités suivant, selon ce
qui correspond le mieux à vos objectifs de positionnement. Vous
avez jusqu’au 24 août 2019 pour nous remettre votre formulaire.
Au grand plaisir de vous compter parmi nous!

Les membres du comité

____

Œuvrer ensemble pour
soutenir les jeunes en
milieu défavorisé de la
MRC de Drummond, pour
un avenir meilleur.
____
Visibilité optimale auprès
de 450 participants de la
communauté et des gens
d’affaires de la MRC de
Drummond.
____
Accentuer la notoriété de
votre entreprise en
contribuant concrètement
dans votre communauté,
car ensemble, on fait la
différence!
____
Soutenir et s’associer à un
événement unique à
guichet fermé depuis 3 ans.

CONTACT
Mme Nancy Côté
BFBrotarydrummondvillemalouin@gmail.com

819.818.7301

MAJEUR

DIAMANT

4000.00$ -VENDU-

2000.00 $
5 disponibles

LA SOIRÉE EST ASSOCIÉE À VOTRE MARQUE
CORPORATIVE
La marque de votre entreprise sera présente à travers
tous les supports promotionnels de l’événement
(affiches, radio, publicités, vidéo, billets…) avant,
pendant et après la soirée.

Lors de l’événement
Votre logo en tant que partenaire MAJEUR près de la
scène principale
Prise de parole officielle d’un représentant de votre
organisation
Bannière verticale («roll-up») mise en valeur lors de la
soirée, (fournie par vous) à l’accueil des convives.
Votre logo sur le mur des célébrités (grand)

La marque de votre entreprise sera présente à travers
différents supports promotionnels de l’événement
(affiches, radio, publicités, vidéo, billets…) avant,
pendant et après la soirée.

Lors de l’événement
Votre bannière verticale («roll-up») fournie par le
partenaire visible à un endroit stratégique.
Votre logo sur le mur des célébrités (moyen)
Votre logo sur la tour de l’accueil (moyen)
Table *VIP de 10 personnes (valeur 850,00 $)
Mention lors des remerciements officiels durant la soirée
*VIP : 10 coupons de consommation et 2 coupons de nourriture
supplémentaires pour votre table.

Médias

Votre logo sur la tour de l’accueil (grand)

Dans des messages radio de l’événement ( XXX fois et quel

Table *VIP de 10 personnes (valeur 850,00 $)

poste??)

Votre logo sur toutes les affiches de table en tant que

Logo comme partenaire DIAMANT dans les

partenaire majeur

communications de presse

Mention lors des remerciements officiels durant la soirée

Votre logo comme partenaire DIAMANT dans le vidéo

(plusieurs reprises)

présenté lors de la soirée

*VIP : 10 coupons de consommation et 2 coupons de nourriture
supplémentaires pour votre table.

Votre logo sur la page de l’événement avec hyperlien

Médias

Sur les publications des réseaux sociaux du Club comme

Votre nom dans tous les messages radio de l’événement
Publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo
permettant à un représentant de votre organisation

redirigeant sur votre site web
partenaire DIAMANT
Mention de remerciements pour l’événement sur les
réseaux sociaux après l’événement

d’inviter les gens à participer à cette soirée
Logo comme partenaire MAJEUR dans les communications
de presse
Votre logo comme partenaire MAJEUR dans le vidéo
présenté lors de la soirée
Votre logo comme partenaire MAJEUR sur toutes les
publications de l’événement.
Votre logo comme partenaire MAJEUR sur la page de
l’événement avec hyperlien redirigeant sur votre site web
Mention de remerciements pour l’événement sur les
réseaux sociaux après l’événement

Pour toutes questions, suggestions,
idées, nous vous invitons à contacter

Mme Nancy Côté
BFBrotarydrummondvillemalouin@gmail.com

819.818.7301

OR

ARGENT

1000.00$

650,00 $

La marque de votre entreprise sera présente avant,
pendant et après la soirée selon la catégorie OR.

La marque de votre entreprise sera présente avant,
pendant et après la soirée selon la catégorie ARGENT.

Lors de l’événement

Lors de l’événement

Votre logo sur le mur des célébrités (moyen)

Votre logo sur le mur des célébrités (petit)

Votre logo sur la tour de l’accueil (moyen)

Table *VIP de 4 personnes (valeur 370,00 $)

Table *VIP de 8 personnes (valeur 690,00 $)

Mention lors des remerciements officiels durant la soirée

Mention lors des remerciements officiels durant la soirée

*VIP : 10 coupons de consommation et 2 coupons de

*VIP : 10 coupons de consommation et 2 coupons de nourriture

nourriture supplémentaires pour votre table.

supplémentaires pour votre table.

Médias

Médias

Votre logo comme partenaire ARGENT sur la page de

Logo comme partenaire OR dans les communications de

l’événement avec hyperlien redirigeant sur votre site web

presse

Votre logo sur des publications de l’événement sur les

Votre logo comme partenaire OR sur la page de

réseaux sociaux du Club comme partenaire ARGENT

l’événement avec hyperlien redirigeant sur votre site web

Mention de remerciements pour l’événement sur les

Votre logo sur des publications de l’événement sur les

réseaux sociaux après l’événement

réseaux sociaux du Club comme partenaire OR
Mention de remerciements pour l’événement sur les

AUTRES PARTENARIATS

réseaux sociaux après l’événement

TENTE MULTIMÉDIA -VENDU-

COCKTAIL DE BIENVENUE
750.00$
Cette belle visibilité vous permet de faire circuler
votre logo à la main de 450 convives.
Votre logo sur chaque verre à cocktail
Le droit de faire servir les cocktails aux participants par

1000.00$ (Production KABÉ)
Détails: Endroit de la présentation du vidéo.

5 À 7 TRIO MUSICAL
350.00$
Détails : Votre image corporative indiquant que vous
offrez la musique d’ambiance du trio musical.

des membres de votre organisation

TABLE DU PHOTOBOOTH

Votre bannière verticale («roll-up») mise en valeur près du

150.00$

cocktail (fournie par vous)
Une participation gratuite à l’événement (valeur de 85$)
Mention lors des remerciements officiels

Détails: Table à l'entrée avec les accessoires pour les
photos, à côté du mur des célébrités.

Votre logo sur des publications de l’événement sur les

VISIBILITÉ LOGO SEULEMENT

réseaux sociaux du Club comme partenaire du cocktail de

150.00$

bienvenue
Mention de remerciements pour l’événement sur les
réseaux sociaux après l’événement

Détails: Le logo de votre entreprise sur une affiche dans
un endroit stratégique et visible durant soirée.

FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE PARTENARIAT
Oui, nous désirons participer au succès cet événement en devenant un partenaire du Club Rotary
Drummondville-Malouin à l’occasion de la soirée-bénéfice Bière & Fines Bouches 2019.
Nom de l’entreprise :
Personne responsable :

Tél. :

Adresse :
Courriel :
MON CHOIX DE PARTENARIAT
MAJEUR
DIAMANT (5 disponibles seulement)
OR
ARGENT
TENTE MULTIMÉDIA
COCKTAIL DE BIENVENUE
5 À 7 TRIO MUSICAL
TABLE DU PHOTOBOOTH
VISIBILITÉ LOGO
TABLES
BISTRO -4BISTRO -4-*VIP*
BISTRO-6BISTRO-6- *VIP*
TABLE -8TABLE -8- *VIP*
TABLE -10TABLE -10- *VIP*
Billet individuel
AJOUTEZ-NOUS
Billet de table supplémentaire
*VIP* supplémentaire

Signature du responsable:

Site Internet :
NOMBRE

PRIX
4000.00$
2000.00$
1000.00$
650.00$
1000.00$
750.00$
350.00$
150.00$
150.00$

TOTAL
VENDU

VENDU

320.00$
370.00$
480.00$
530.00$
640.00$
690.00$
800.00$
850.00$
85.00 $

85.00$
50.00$
TOTAL
Date: ___

Mode de paiement : Par chèque (au nom du Club Rotary Drummondville-Malouin) à l’adresse suivante :
Club Rotary Drummondville Malouin, C.P 233, Drummondville (Québec) J2B 6V7
Veuillez nous faire parvenir vos normes graphiques et/ou votre logo d’entreprise en fichier .eps ou .ai à
Hélène Benoît au courriel suivant : Helene@helenebenoit.ca , merci!

