
Collaborateur Partenaire Associé

Général
(*Offert seulement avec le plan annuel)

Logo sur toutes les communications papiers X

Publication dans le Journal l'Information d'Affaires d'ici X

Publication Facebook avec lien vers site web de l'entreprise ou page Facebook de l'entreprise X X

Votre logo sur le site web de la Fondation pour 1 an X X X

Tournoi de Golf 2022
27 mai 2022

2 billets golf X

Visibilité sur nos réseaux sociaux X X X

Visibilité dans le dépliant de remerciements X X X

Affiche coroplast 2’ X 1’ sur l’un des trous X X

Visibilité sur écran géant lors du souper X X

1 quatuor inclus X X

Affiche coroplast 4’ X 2’ sur l’un des trous X X

Bannière rétractable au brunch et au souper X

4 soupers golf X

Bannière de 10' au brunch et au souper X

Soirée Happening
29 octobre 2022

2 billets pour la soirée X

Visibilité sur nos réseaux sociaux X X X

Visibilité offerte dans le dépliant de remerciements remis à tous les invités X X X

Visibilité sur écran géant durant la soirée/durant la diffusion en ligne X X X

Bannière rétractable à l’entrée de l’événement X X X

4 billets pour la soirée X

Bannière sur la scène X

8 billets pour la soirée X

Logo sur les billets électroniques X

Mention spéciale par l'animateur de la soirée X

Tout autre événement à être annoncé

Visibilité sur nos réseaux sociaux X X X

Visibilité dans le dépliant de remerciements et autres X X X

Affiche  X X

Bannière rétractable X

4 500,00  $    9 000,00  $    18 000,00  $    

Plan de commandite annuel

*Prendre note qu'une entente de paiement peut être prise avec la Fondation Gisèle Faubert, veuillez nous contacter plus de amples informations à info@fondationgiselefaubert ou au 450-691-1761

La tenue de ces événements sera conditionnelle aux mesures sanitaires en vigueur, selon les recommandations de la santé publique

Faites la différence dans notre projet de maison de soins palliatifs pour l'année 2022. La Fondation Gisèle Faubert vous offre l'opportunité de devenir 
commanditaire annuel vous permettant d'économiser temps et argent tout en augmentant votre visibilité 


