
LE REÇU D’IMPÔT DOIT ÊTRE LIVRÉ À :
(Si achat de billet pour la Soirée Entrepreneur en Vie humaine Vins & Fromages : 200 $ le billet. 
Reçu 100 $)

COORDONNÉES

Nom Prénom

Entreprise

Adresse bureau/local

Ville  Code postal

Téléphone Télécopieur

Courriel

Solliciteur

MODE DE PAIEMENT

No de carte :

Date d’expiration

Signature

• Vous pouvez faire votre paiement par chèque et envoyer votre chèque ainsi que le
formulaire par la poste à l’adresse mentionnée ici-bas.

• Vous pouvez payer par carte de crédit en indiquant votre numéro de votre carte de
crédit sur le formulaire et nous envoyer le formulaire par courriel ou par télécopieur.

Danielle Lussier, coordonnatrice au financement
HÉBERGEMENT MAISON DE LA PAIX
1617, rue Sainte-Hélène, Longueuil, QC, J4K 3S8
Tél : 450 674-0059 poste 102 Téléc : 450 674-5511
communication@maisondelapaix.org
www.maisondelapaix.org

Nombre de billets :

Billet(s) x 200 $ par billet : 

 $

Un reçu de 100 $ par billet vous sera 
remis à des fins d’impôts.

NOUS SOUHAITONS FAIRE 
UN DON :

Faire un don au montant de : 

$

Un reçu pour les dons supérieurs à 20 $ 
vous sera remis pour des fins d’impôts.

   PRÉSENTATEUR 
OFFICIEL : 5 500 $ 
Nom de l’entreprise associé au nom 
de l’événement
8 entrées gratuites 
+ identification visuelle de votre
entreprise à titre de Présentateur
O�ciel de l'événement
Bourse de départ vers l’autonomie
en appartement pour un jeune
d’une valeur de 500 $

   COLLABORATEUR 
OFFICIEL : 4 000 $
6 entrées gratuites 
+ identification visuelle de votre
entreprise à titre de
Collaborateur O�ciel de
l'événement
Bourse de départ vers l’autonomie
en appartement pour un jeune
d’une valeur de 300 $

PARTENAIRE BIEN ET 
SERVICES :
Les commandites en biens ou en 
services sont bienvenues. Dans 
chaque cas, les avantages o�erts 
seront négociés avec les 
commanditaires, notamment en 
fonction de la valeur marchande 
de la commandite. 

NOUS DÉSIRONS SOUTENIR 
L’ORGANISME HÉBERGEMENT 
MAISON DE LA PAIX

mailto:communication@maisondelapaix.org
http://www.maisondelapaix.org/fr/


Nombre de billets :

Billet(s) x 200 $ par billet : 

 $

Un reçu de 100 $ par billet vous sera 
remis à des fins d’impôts.

NOUS SOUHAITONS FAIRE 
UN DON :

Faire un don au montant de : 

$

Un reçu pour les dons supérieurs à 20 $ 
vous sera remis pour des fins d’impôts.

    PRÉSENTATEUR 
OFFICIEL : 5 500 $ 
Nom de l’entreprise associé au nom 
de l’événement
8 entrées gratuites 
+ identification visuelle de votre 
entreprise à titre de Présentateur 
O�ciel de l'événement
Bourse de départ vers l’autonomie 
en appartement pour un jeune 
d’une valeur de 500 $
 

    COLLABORATEUR 
OFFICIEL : 4 000 $
6 entrées gratuites 
+ identification visuelle de votre 
entreprise à titre de 
Collaborateur O�ciel de 
l'événement
Bourse de départ vers l’autonomie 
en appartement pour un jeune 
d’une valeur de 300 $

PARTENAIRE BIEN ET 
SERVICES :
Les commandites en biens ou en 
services sont bienvenues. Dans 
chaque cas, les avantages o�erts 
seront négociés avec les 
commanditaires, notamment en 
fonction de la valeur marchande 
de la commandite. 

PROGRAMME 
DE PARTENARIAT 2020

Les commandites en biens ou en services sont bienvenues. Dans chaque cas, les avantages o�erts 
seront négociés avec les commanditaires, notamment en fonction de la valeur marchande de la 
commandite.

AVANTAGES OFFERTS :
Entrées pour 8 personnes pour vous et vos 
invités et identification visuelle de votre 
entreprise à titre de Présentateur O�ciel : 

• Sur les cartes-chevalets placées sur toutes les tables 
de cocktails

• Sur les bouquets de ballons avec le logo de votre entreprise 
sur toutes les tables de cocktail

• Sur écran géant lors de l’événement
• Sur la page Facebook de l’HÉBERGEMENT MAISON DE LA PAIX
• Sur le chèque géant (final) de la collecte de fonds incluant 

prise de photo
• Une a�che fournie par le partenaire sera placée à l’entrée 

de la salle
• Bourse de départ vers l’autonomie en appartement pour un 

jeune d’une valeur de 500 $

MENTION :
• Mention de la participation de votre entreprise lors 

de la soirée
• Mention dans les publications Facebook, communiqué 

de presse et site internet. 

De plus, en tant que Présentateur O�ciel de 
l’événement, vous pourrez faire une allocution 
et participer à l’animation de la soirée.

AVANTAGES OFFERTS :
Entrées pour 6 personnes pour vous et vos 
invités et identification visuelle de votre 
entreprise à titre de Collaborateur O�ciel : 

• Sur les cartes-chevalets placées sur toutes les tables 
de cocktails

• Sur les bouquets de ballons avec le logo de votre entreprise 
sur toutes les tables de cocktail

• Sur écran géant lors de l’événement
• Sur la page Facebook de l’HÉBERGEMENT MAISON DE LA PAIX
• Sur le chèque géant (final) de la collecte de fonds incluant 

prise de prise photo
• Une a�che fournie par le partenaire sera placée à l’entrée 

de la salle
• Bourse de départ vers l’autonomie en appartement pour un 

jeune d’une valeur de 300 $

MENTION :
• Mention de la participation de votre entreprise lors de la 

soirée
• Mention dans les publications Facebook, communiqué de 

presse et site internet. 

De plus, en tant que Collaborateur O�ciel de 
l’événement, vous pourrez faire une allocution 
et participer à l’animation de la soirée

VALEUR 5 500 $
OFFICIEL  
PRÉSENTATEUR

BIEN ET SERVICES  
PARTENAIRE 

VALEUR 4 000 $
OFFICIEL  
COLLABORATEUR 

Danielle Lussier
Coordonnatrice au financement
communication@maisondelapaix.org 
Tél : 450 674-0059 poste 102

Tania Marcy
Adjointe administrative
info@maisondelapaix.org 
Tél : 450 674-0059 poste 101

mailto:communication@maisondelapaix.org
mailto:info@maisondelapaix.org
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