Collecte de fonds

annuelle 2019

de l’Association des Femmes d’Assurance de Montréal
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Grâce à votre générosité, nous avons remis plus de 13 000$ l’an dernier

Le 28 février 2019

au prestigieux Club de Golf Le Mirage, 3737 chemin Martin, Terrebonne

Joignez-vous à nous dès 17h30
Souper gastronomique

• Stationnement et service de valet inclus
• Vestiaire inclus

Prix des billets : 195$

Par pers., taxes incluses
(169.60$ sans taxes)
Rabais pour table de 10: 1800$
(1565.56$ sans taxes)

Au profit
des organismes :
En participant à nos activités, vous acceptez que les photos prises lors de celles-ci puissent se retrouver sur nos réseaux sociaux ou dans toute autre publication.

Nom du responsable:
Entreprise :
Téléphone :
Invité :
Invité :
Invité :
Invité :
Demande alimentaire particulière :

Prénom :
Nombre de billets x 195$ :
Courriel :
Courriel :
Courriel :
Courriel :
Courriel :
Précisez:

Prière de remplir le ou les formulaires d'inscription (commandite et participation) et de les retourner pa-r courriel
à l’adresse suivante : collectedefondsAFAM@gmail.com

Si vous avez des questions ou demandes, vous pouvez communiquer avec les responsables de l'événement, Sara Granger du Groupe Dijon au 514 886-7070 ou
Catherine Bohémier de Desjardins au 514 207-3750
Vous devez faire parvenir votre chèque à l’adresse suivante : 100, rue Richard
Gatineau (Québec) J8Y 4Z2 au nom de l'Association des Femmes d'Assurance de Montréal à l'attention de Josée Sabourin.
Vous avez jusqu’au 10 février 2019 pour nous une annulation sans frais, passé cette date, aucun remboursement ne sera possible. TPS: 127066710RT0001 / TVQ: 1014452407
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PLAN DE COMMANDITES
Partenaire
Commanditaire
PRESTIGE • 1 000$
de l’encan • 2 000$
 2 billets (Valeur de 195$ chacun)
 Mention de votre entreprise et logo sur :
• Mention de votre partenariat par la présidente d’office
• L’application de l’encan
• Le site Web de l’encan qui sera envoyé à tous les
participants quelques jours à l’avance
• Les écrans au cocktail et durant le souper
• Certificat de remerciement

OR • 500$
ARGENT • 250$
BRONZE • min. 75$

Cadeau pour l’encan
d’une valeur minimale de 75$

 2 billets (Valeur de 195$ chacun)
 Mention de votre entreprise et logo sur :
• Mention spéciale, durant le souper, de votre contribution
• Mention de votre partenariat par la présidente d’office
• Les écrans au cocktail et durant le souper
• Sur les tables au souper
• Certificat de remerciement
• Remerciement dans le Bulletin ou Infolettre

 Mention de votre entreprise et logo sur :
• Les écrans au cocktail et durant le souper
• Sur les tables au souper
• Remerciement dans le Bulletin ou Infolettre et sur nos réseaux sociaux
 Mention de votre entreprise et logo sur :
• Les écrans au cocktail et durant le souper
• Sur les tables au souper
• Remerciement dans le Bulletin ou Infolettre et sur nos réseaux sociaux
 Mention de votre entreprise et logo sur :
• À côté du prix lors de l’encan
• Remerciement dans le Bulletin ou Infolettre

Tous les profits recueillis lors de cette soirée
seront remis au Chaînon, au Centre des Femmes
de Montréal, et à la WICC, organismes venant en
aide aux femmes en difficulté, ou aux personnes
atteintes du cancer.
Entreprise :
Personne-ressource :
Courriel :
Je désire être partenaire (inscrire le type de commandite) :
Montant de la commandite :
$
Je désire offrir un item pour l’encan :

Téléphone :

Poste :

Une valeur de :

• Prière de compléter le formulaire d'inscription et de retourner le tout accompagné de votre chèque (pour les commandites
en argent) à l’adresse suivante: 100, rue Richard, Gatineau (Québec) J8Y 4Z2 au nom de l'Association des Femmes
d'Assurance de Montréal à l'attention de Josée Sabourin.
Vous avez jusqu’au 10 février 2019 pour nous une annulation sans frais, passé cette date, aucun remboursement ne sera possible.
. Le partenaire devra assumer les frais de livraison des items pour l’encan et les faire parvenir avant le 20 février 2019 à l’adresse
suivante : 2117, rue Berlier, Laval, QC, H7L 3M9. L’AFAM se réserve le droit de refuser un item jugé non adéquat. TPS: 127066710RT0001 /
TVQ: 1014452407

$

