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LE 27 SEPTEMBRE 2019 

SEREZ-VOUS AVEC 
NOUS ? 
 

 

4 excellentes 

raisons d’être 

avec nous ! 

____ 

 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. 

 
 
 

 

7E ÉDITION DE NOTRE SOIRÉE BIÈRE & FINES BOUCHES  
 

À l’aube de cette soirée bénéfice unique, nous sollicitons votre 

appui afin de devenir un partenaire microbrasserie lors de cet 

événement. 

La soirée, qui se veut festive et conviviale, se tiendra le vendredi 

27 septembre à 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 Drummondville-

Malouin 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 remplir immédiatement votre 

formulaire de participation. Vous avez jusqu’au 24 août 2019 pour 

nous remettre votre document. 

Au grand plaisir de vous compter parmi nous! 

Les membres du comité  

 

CONTACT 
 

 

 BFBrotarydrummondvillemalouin@gmail.com  
 

819.818.7301 
 

mailto:BFBrotarydrummondvillemalouin@gmail.com
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En tant que partenaire, vous avez également accès à une visibilité tout à fait 
gratuitement qui inclut les points suivants: 

FOURNIS PAR LE CLUB ROTARY 
DRUMMONDVILLE-MALOUIN  

Inclus Notes 

Espace de 8 x 10    Valeur de 500.00$ 

Affiche 20x20 pour vous identifier au-dessus de 
votre espace 

 Valeur de 50.00$ 

Permis de boisson   Valeur de 88.00$ 

Nombre de billets inclus avec votre espace  2  

Table  Nombre _____ 

Électricité sur demande 
OUI _____ 

Combien de 
prise _____ 

NON ___ 

Note : Vous conservez le pourboire amassé à votre kiosque durant l’événement. 

FOURNIS PAR LA MICROBRASSERIE Prévoir Notes 

Bière 
80-100 litres de 

bière 
450 invités 

Personne au service ** 2  

Votre équipement et kiosque si vous en avez un, roll 
up ou affiche 

  

Nécessaire pour le service, glacière et/ ou glace   

Nous fournir la liste des produits que vous offrirez 
lors de la soirée 

 Avant l’événement 

** Possibilité d’avoir 1 bénévole. Contactez Mme Hélène Benoît à l’adresse courriel : 
helene@helenebenoit.ca  Tél :819 479-7636 

VISIBILITÉ POUR LA 
MICROBRASSERIE 

Inclus 

Mur de célébrités  

Page Internet de l’événement  

Facebook du club  

LinkedIn du club  

 

mailto:helene@helenebenoit.ca
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Détails concernant le montage et le démontage lors de la journée de l’événement. 
 

Fonctionnement de la soirée 
 

Coupons 

Lors de l’événement, chaque invité aura en sa possession des coupons de consommation lui donnant droit à 
un remplissage du verre de l’événement contenant 12 oz. Vous devez conserver les billets pour le décompte 
en fin de soirée. 
 

Ventes 

Si vous avez été autorisé par le comité organisateur à vendre des produits lors de cette soirée, vous êtes 
responsable des transactions et du mode de paiement. Veuillez prendre note qu’aucun guichet n’est 
disponible sur place. 
 

Vous avez des questions? Nous vous invitons à contacter Madame Hélène Benoît  
à l’adresse courriel : helene@helenebenoit.ca  Tél :819 479-7636 

 
  

MONTAGE & DÉMONTAGE  

Montage Heure 

 

Accès au lieu à partir de 13 :00 

Heure limite du montage 15 :00 

Visite des kiosques par le comité De 16 :00 à 17 :00 

  

Démontage Heure 

 

Heure de début du démontage 23 :30 et le lendemain avant-midi 

 

La microbrasserie s’engage à aménager et placer son matériel dans l’emplacement déterminé 
en suivant les règles de l’art et de manière à ne pas nuire ou incommoder d’autres partenaires. 

 

mailto:helene@helenebenoit.ca
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Entre LA MICROBRASSERIE et  
le Club Rotary Drummondville-Malouin 

 
 

Oui, je désire participer, à titre de partenaire MICROBRASSERIE, à la soirée Bière et Fines Bouches qui 
aura lieu le vendredi 27 septembre 2019 au centre horticole Foliflor situé sur le boulevard Terra-Jet à 
Saint-Cyrille-de-Wendover, Québec J1Z 1B2. 
 
J’ai pris connaissance des informations et des règlements et conditions qui apparaissent dans cette 
entente et je déclare m’y conformer.  
 
 
Nom de l’entreprise : 

 
Personne responsable :                                                           Tél. : 

 
Adresse : 

 
Courriel :                                                                     Site Internet : 

 

Signatures 

   

Représentant autorisé de la 

MICROBRASSERIE 

 Représentant du CLUB ROTARY 

DRUMMONDVILLE MALOUIN 

Date_____/_____/ 2019  Date_____/_____/ 2019 

 

Assurez-vous que les informations indiquées sont exactes, car elles serviront lors de la promotion 

de l’événement. 

 

Veuillez nous faire parvenir vos normes graphiques et/ou votre logo d’entreprise en 
fichier .eps ou .ai à Madame Hélène Benoît au courriel suivant : 
Helene@helenebenoit.ca , merci! 

 

  

mailto:Helene@ozoncreation.ca
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RÈGLEMENTS ET CONDITIONS 
 
Publicité et promotion  
LA MICROBRASSERIE autorise que son nom, ses coordonnées, son logo ainsi que son adresse internet paraissent sur le site 
internet, la page de l’événement ainsi que les médias sociaux du CLUB ROTARY DRUMMONDVILLE MALOUIN.  
 
LA MICROBRASSERIE autorise le Club Rotary Drummondville Malouin et les médias présents à utiliser, à des fins de 
promotion et de publicité, des photos de son entreprise, de son kiosque et du personnel travaillant au kiosque lors 
l’événement  

 
Qualité d’étalage 
Le CLUB ROTARY DRUMMONDVILLE MALOUIN se réserve le droit de refuser à LA MICROBRASSERIE la vente ou la promotion 
de produits, objets ou biens non conformes quant aux Lois et Règlements en vigueur.  
 
LA MICROBRASSERIE doit veiller à l’entretien de son emplacement et se doit de laisser les lieux propres et remettre 
l’emplacement dans l’état où il était à son arrivée. En cas de bris, LA MICROBRASSERIE devra réparer, à ses frais, tout 
matériel abimé. 
 
LA MICROBRASSERIE ne peut, en aucun cas, modifier les infrastructures et les équipements sans l’autorisation au préalable 
du CLUB ROTARY DRUMMONDVILLE MALOUIN. 
Le CLUB ROTARY DRUMMONDVILLE MALOUIN se dégage de toutes obligations de surveiller les marchandises, les articles 
ou les effets de LA MICROBRASSERIE et ne peut être tenu responsable de tout vol ou perte survenus lors de l’événement.  

 
Annulation  
Il est de la responsabilité de LA MICROBRASSERIE d’aviser rapidement le CLUB ROTARY DRUMMONDVILLE-MALOUIN de 
tout changement à sa participation à l’événement. 

 
Assurances et responsabilités 
Le CLUB ROTARY DRUMMONDVILLE MALOUIN S’ENGAGE À  
1.  respecter les inclusions mentionnées dans la présente entente de partenariat  

2. Se munir d’une police d’assurance en responsabilité civile et générale suffisante afin de couvrir les accidents et 
événements fortuits dont le public et les exposants pourraient être victimes pendant la durée de l’événement et relevant 
de la responsabilité du CLUB ROTARY DRUMMONDVILLE MALOUIN. 

 
Engagement 
LA MICROBRASSERIE S’ENGAGE À :  
1. Respecter les clauses contenues dans la présente entente de partenariat sous peine d’expulsion et de résiliation 
automatique de l’entente.  

2. Se procurer et détenir une police d’assurance responsabilité, pour toute la durée de l’événement, au montant d’un 
million de dollars (1 000 000,00 $) et en transmettre une copie au CLUB ROTARY DRUMMONDVILLE MALOUIN avant 
l’événement.  

3. Dégager le CLUB ROTARY DRUMMONDVILLE MALOUIN, ses membres et le comité de toute responsabilité, en cas de 
perte, de vol, de dommage, de destruction de biens et en cas de blessures subies par lui-même ou ses employés sur les 
lieux de l’événement.  

 
La nullité d’une clause ne peut entraîner l’annulation de la présente entente de partenariat.  

 


