
2040, rue Alexandre-DeSève,  Montréal (Québec)  H2L 2W4 

PARTENAIRE 
PLATINE
Don d’une valeur de 10 000 $

À titre de partenaire platine 
de la soirée-bénéfice 2018 
vous êtes partenaire officiel 
de l’encan à la criée et vous 
obtiendrez les avantages et la 
visibilité suivante : 

• 8 billets pour assister à la 
soirée

• Affichage de votre logo 
sur grand écran pendant 
toute la durée de l’encan 
à la criée

• Inscription du nom et du 
logo de l’entreprise :

– Liste des lots distribuée
à tous les convives
– Programme de la soirée
– Affiche de bienvenue
– Projection sur l’écran
– Site Web et réseaux               

         sociaux

• Mentions lors des
remerciements et par                          

         l’animatrice 

• Invitation pour 5 personnes 
à l’activité de reconnais-
sance des partenaires

• Visibilité du logo sur notre  
mur de reconnaissance 

PARTENAIRE 
OR
Don d’une valeur de 7 500 $

À titre de partenaire or 
de la soirée-bénéfice 2018 
vous êtes partenaire officiel 
du cocktail et  vous  obtiendrez 
les avantages et la visibilité 
suivante : 

• 5 billets pour assister à la 
soirée

• Inscription du nom et du 
logo de l’entreprise :

– Tables cocktail et 
   plateaux de service
– Liste des lots distribuée
   à tous les convives
– Programme de la soirée
– Affiche de bienvenue
– Projection sur l’écran
– Site Web et réseaux               

         sociaux

• Mention lors des
remerciements

• Invitation pour 4 personnes 
à l’activité de reconnais-
sance des partenaires

• Visibilité du logo sur notre  
mur de reconnaissance

PARTENAIRE 
ARGENT
Don d’une valeur de 5 000 $

À titre de partenaire argent 
de la soirée-bénéfice 2018 
vous êtes partenaire officiel 
de l’encan silencieux et vous        
obtiendrez les avantages et la 
visibilité suivante : 

•  2 billets pour assister à la 
soirée

• Inscription du nom et du 
logo de l’entreprise :

– À l’encan silencieux 
– Programme de la soirée
– Affiche de bienvenue
– Projection sur l’écran
– Site Web et réseaux               

         sociaux

• Invitation pour 2 personnes 
à l’activité de reconnais-
sance des partenaires

PARTENAIRE 
BRONZE
Don d’une valeur de 2 500 $

À titre de partenaire bronze de 
la soirée-bénéfice 2018 vous        
obtiendrez les avantages et la 
visibilité suivante : 

•  2 billets pour assister à la 
soirée

• Inscription du nom et du 
logo de l’entreprise :

– Programme de la soirée
– Affiche de bienvenue
– Site Web et réseaux               

         sociaux

• Invitation pour 2 personnes 
à l’activité de reconnais-
sance des partenaires

Plan de partenariat
20e édition de la soirée-bénéfice de ruelle de l’avenir
5 novembre 2018

Personne-ressource : 
Stéphanie Filion
stephanief@ruelledelavenir.org I 514-525-4233 poste 32

PARTENAIRE 
DIAMANT
Don d’une valeur de 15 000 $

À titre de partenaire diamant 
de la soirée-bénéfice 2018 vous 
êtes partenaire officiel et vous 
obtiendrez les avantages et la 
visibilité suivante : 

• 10 billets pour assister à la 
soirée

• Votre entreprise sera men-
tionnée dans les communi-
cations liées à l’événement

• Inscription du nom et du 
logo de l’entreprise :

– Centres de table
– Programme de la soirée
– Affiche de bienvenue
– Projection sur l’écran
– Site Web et réseaux sociaux

• Item promotionnel de 
l’entreprise remis à tous les 
invités

• Intervention sur scène d’un 
représentant de l’entreprise

• 
• Mentions lors des

remerciements et par                          
         l’animatrice 

• Invitation pour 5 personnes à 
l’activité de reconnaissance 
des partenaires

• Visibilité du logo sur notre  
mur de reconnaissance 


