Collecte de fonds

annuelle 2018

Photo: Judith Gauthier Photographe

de l’Association des Femmes d’Assurance de Montréal

Le 19 avril 2018

Au profit
des organismes :

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

17h30 à 18h30 Cocktail
18h30 Souper gastronomique

• Stationnement et service de valet inclus • Vestiaire inclus

Nouveauté cette année: ENCAN SILENCIEUX SUR PLACE
Tarification individuelle : 185$ taxes incluses (160.90$ sans taxes)
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 :
Titre :
Entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Demande alimentaire particulière :

Prénom :
Nombre de billets x 185$ :
Télécopieur :
Précisez:

Prière de compléter le formulaire d'inscription et de retourner le tout accompagné de votre chèque au nom
de l'Association des Femmes d'Assurance de Montréal à l'attention de Marie-Ève Paradis, Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l.,
5 Place Ville-Marie, bureau 900, Montréal (Qc) H3B 2G2.

Pour toute annulation : moins de trois (3) jours ouvrables avant l’évènement, aucun remboursement. TPS: 127066710RT0001 / TVQ: 1014452407

Collecte de fonds

annuelle 2018

de l’Association des Femmes d’Assurance de Montréal

Nous vous invitons à devenir PARTENAIRE
en optant pour l’une des commandites suivantes :
NOUVEAUTÉ : Possibilité d’être le commanditaire de l’encan silencieux électronique
(incluant votre logo dans l’application téléchargeable) : 2 000 $ (2 billets inclus)

Diamant 1 000$

Visibilité

 Option 1 : Cocktail
 Option 2 : Dessert
 Option 3 : Serviettes de table

 Logo de votre entreprise à l’entrée du cocktail
 Logo de votre entreprise en chocolat sur les « cupcakes »
 Logo de votre entreprise sur 500 serviettes de table

(1 billet inclus)

Or 750$

 Option 1 : Musique
 Option 2 : Billets

 Logo de votre entreprise près de la scène
 Logo de votre entreprise sur tous les billets vendus

Argent 500$

 Logo de votre entreprise sur les tables, les écrans et dans le Bulletin

Bronze 150$

 Vous remettez un item d’une valeur minimale de 150$ pour
l’encan silencieux*

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) au nom de l'Association des Femmes d'Assurance de Montréal à l'attention de Marie-Ève Paradis,
Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., 5 Place Ville-Marie, bureau 900, Montréal (Qc) H3B 2G2.
• Veuillez faire parvenir les items ainsi que le formulaire à Sara Granger, Groupe Dijon, 2117, rue Berlier, Laval (Qc) H7L 3M9
*Le partenaire devra assumer les frais de livraison. L’AFAM se réserve le droit de refuser un item jugé non adéquat.
TPS: 127066710RT0001 / TVQ: 1014452407

$

