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COMMANDITAIRES - FORFAITS DÉTAILLÉS 

 

ÉRABLE - 20 000 $            
                                                                                                                            

• La présidence d’honneur 

• Logo sur toutes les communications électroniques liées à l’événement 

• Logo sur le visuel publicitaire 

• Logo sur les boites repas livrées à tous les participantsBannière au haut de l’écran tout au long de la soirée 

• Visibilité sur la bande défilante au bas de l’écran tout au long de la soirée  

• Visibilité sur nos réseaux sociaux 

• Visibilité jumelée dans le Soleil, Le Reflet et le Saint-François (page complète pour remerciements de 

l’événement) 

• Visibilité offerte dans le dépliant de remerciements remis à tous les invités à travers la boîte repas 

• Mention spéciale lors de l’allocution d’ouverture et l’enregistrement d’un mot qui sera diffusé lors de la 

soirée 

• Publi courriel de remerciement à tous les participants et tous les commanditaires comprenant un mot du 

Président (e) d’honneur avec logo. 

• 8 forfaits pour 2 comprenant 1 boîte repas et accès au spectacle pour la soirée  

CHÊNE - 12 000 $  

• Logo sur les boîtes repas livrées à tous les participants  

• Logo sur la vidéo de présentation du repas ainsi qu’allocution du commanditaire au début de la vidéo en 

tant que présentateur officiel du repas 

• Logo sur le visuel publicitaire  

• Visibilité sur la bande défilante au bas de l’écran tout au long de la soirée   

• Mention spéciale lors de l’allocution d’ouverture 

• Visibilité jumelée dans le Soleil, Le Reflet et le Saint-François (page complète pour remerciements de 

l’événement) 

• Visibilité sur nos réseaux sociaux  

• Visibilité offerte dans le dépliant de remerciements remis à tous les invités à travers la boîte repas 

• 4 forfaits pour 2 comprenant 1 boîte repas et accès au spectacle pour la soirée  
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COMMANDITAIRES - FORFAITS DÉTAILLÉS SUITE 

 

 

MERISIER - 6 000 $  

• Logo sur la vidéo de présentation de l’accord mets-vin ainsi qu’une serviette de table à l’effigie du 

commanditaire 

• Visibilité sur la bande défilante au bas de l’écran tout au long de la soirée   

• Visibilité jumelée dans le Soleil, Le Reflet et le Saint-François (page complète pour remerciements de 

l’événement) 

• Visibilité sur nos réseaux sociaux 

• Visibilité offerte dans le dépliant de remerciements remis à tous les invités à travers la boîte repas 

• 2 forfaits pour 2 comprenant 1 boîte repas et accès au spectacle pour la soirée  

NOYER - 3 000 $  

• Visibilité sur la bande défilante au bas de l’écran tout au long de la soirée   

• Visibilité jumelée dans le Soleil, Le Reflet et le Saint-François (page complète pour remerciements de 

l’événement) 

• Visibilité sur nos réseaux sociaux   

• Visibilité offerte dans le dépliant de remerciements remis à tous les invités à travers la boîte repas 

• 1 forfait pour 2 comprenant 1 boîte repas et accès au spectacle pour la soirée  

 SAULE - 1 000 $ 

• Visibilité sur la bande défilante au bas de l’écran tout au long de la soirée   

• Visibilité sur nos réseaux sociaux  

• Visibilité offerte dans le dépliant de remerciements remis à tous les invités à travers la boîte repas 

TILLEUL - 250 $ et plus 

• Visibilité sur nos réseaux sociaux  

• Visibilité offerte dans le dépliant de remerciements remis à tous les invités à travers la boîte repas 

 

 

 

 

 
www.fondationgiselefaubert.com 
info@fondationgiselefaubert.com 

http://www.fondationgiselefaubert.com/
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