
Occasions de commandites

•   1 table complémentaire pour 10 invités
•   Visibilité importante avec le logo de l’entreprise sur le site web de la Résidence, 

dans les communications par courriel, sur les affiches de tables, dans la  
présentation sur écran pendant la soirée et dans le livret imprimé.

•   Mention par les animateurs pendant l’événement
•   Mention dans les médias sociaux, les communiqués de presse et le rapport annuel

•   1 table complémentaire pour 10 invités
•   Logo de l’entreprise dans les communications par courriel, la signalisation des 

tables, la présentation sur écran pendant la soirée et dans le livret imprimé
•   Mention par les animateurs pendant l’événement
•   Mention dans le communiqué de presse et le rapport annuel 

•   4 billets pour assister à la soirée
•   Logo de l’entreprise dans la présentation sur écran pendant la soirée
•   Nom de l’entreprise dans le livret imprimé
•   Mention par les animateurs pendant l’événement

•   2 billets pour assister à la soirée
•   Logo de l’entreprise dans la présentation sur écran pendant la soirée
•   Nom de l’entreprise dans le livret imprimé
•   Mention par les animateurs pendant l’événement

•   Visibilité  exclusive avec le logo de l’entreprise pour le vestiaire
•   Logo de l’entreprise dans la présentation sur écran pendant la soirée
•   Nom de l’entreprise dans le livret imprimé

Platine  50 000 $
 

Or  25 000 $

Argent  15 000 $ 

Bronze  10 000 $  

Cœur  5 000 $ 

  
Service   10 000 $ 
de voiturier 

Centres   10 000 $
de table 

Vestiaire  10 000 $

Niveau Montant Visibilité

•   Logo de l’entreprise dans la présentation sur écran pendant la soirée
•   Nom de l’entreprise dans le livret imprimé

•   Visibilité exclusive avec le logo de l’entreprise sur les centres de table
•   Logo de l’entreprise dans la présentation sur écran pendant la soirée
•   Nom de l’entreprise dans le livret imprimé

•   Visibilité exclusive avec le logo de l’entreprise pour le service de voiturier dans les 
véhicules

•   Logo de l’entreprise dans la présentation sur écran pendant la soirée
•   Nom de l’entreprise dans le livret imprimé 

Le paiement ou la promesse d’engagement doit être reçu avant la date limite d’impression du 15 janvier 2023 afin d’assurer la visibilité.
Pour plus d’information, veuillez contacter Nancy Eperjesy neperjesy@tdpcr.ca  Téléphone : 514 290-3335
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Commandites exclusives
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Service de voiturier  ________________ 10 000 $
Centres de table  __________________ 10 000 $
Vestiaire __________________________ 10 000 $
Don ____________________________________  $

Montant total du paiement ________________________$   SVP m’envoyer une facture

Méthodes de paiement                                                                                                                          
1)  En ligne www.ResidenceSoinsPalliatifs.ca
2)  Chèque libellé à la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar 
3)  Carte de crédit       VISA       MasterCard  

# de carte  ___________________________________________________ exp _______________
Entreprise _______________________________________________________________________
Personne responsable  ____________________________________________________________
Adresse  _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Tél  ______________________________ Courriel _______________________________________

Paiement

Platine _____________________________50 000 $
Or  _________________________________25 000 $
Argent  _____________________________15 000 $
Bronze _____________________________10 000 $
Cœur  _______________________________5 000 $

Occasions de commandites

24e Bal annuel de la Saint-Valentin
Le vendredi 10 février 2023

Billet individuel  _______________________ 750 $

Billets
Table (10 billets)  ______________________7 500 $

Le paiement ou la promesse d’engagement doit être reçu avant la date limite d’impression du 15 janvier 2023 afin d’assurer la visibilité.
Pour plus d’information, veuillez contacter Nancy Eperjesy neperjesy@tdpcr.ca  Téléphone : 514 290-3335
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