Soirée de financement au profit de l’organisme

Vivre avec la fibrose kystique

Samedi le 20 mai 2017 à 18h00
L’agora du Centre de recherche du CHUM à Montréal

Donnez un nouveau souffle aux gens vivant avec la fibrose kystique
Madame, Monsieur,
Depuis plus de 30 ans, l’organisme Vivre avec la fibrose kystique a pour mission de promouvoir et
de favoriser la qualité de vie des personnes vivant avec la fibrose kystique (FK). En plus d’être le
leader de la diffusion d’information sur la maladie dans la francophonie et de la promotion de saines
habitudes de vie auprès de nos membres, nous offrons du soutien direct à nos membres, à leurs
proches ainsi qu’aux divers intervenants du milieu de la santé. Qu’il s’agisse d’écoute active, de
référencement auprès des ressources publiques ou privées et de soutien financier pour rembourser,
par exemple, des frais de déplacement reliés aux suivis hospitaliers ou pour soutenir l’achat
de matériel médical, la communauté fibro-kystique du Québec peut compter sur nous.
Nous préparons actuellement notre premier gala annuel, qui cette année s’intitule Inspiration
Nocturne. Cette soirée, animée par l’auteur et comédien Simon Boulerice, est une occasion pour
l’organisme de se faire connaître, d’attirer l’attention sur la réalité quotidienne des individus vivant
avec la maladie en plus d’amasser du financement pour soutenir nos nombreuses activités. L’événement
aura lieu le samedi 20 mai prochain à l’agora du nouveau Centre de Recherche du CHUM.
Nous attendons un total de 125 convives, des milieux politiques et juridiques, du monde
des affaires et bien sûr médical. La soirée débutera à 18h, pour se terminer vers 22h.
Tout d’abord, un cocktail de bienvenue sera servi alors que les gens seront invités à s’amuser dans
notre surprenant photobooth! Le tout sera accompagné de la douce musique d’une violoniste en
prestation. De plus, pour notre diffusion en ligne de la soirée, de sympathiques entrevues seront
enregistrées sur notre tapis bleu, à l’arrivée de nos invités les plus notoires. Suivant le traditionnel
mot de la présidente et du directeur général sur les activités de l’organisme, il y aura le témoignage
d’une personne vivant avec la fibrose kystique ainsi qu’un exposé par un médecin spécialiste sur
les plus récentes percées scientifiques. Le talent d’une autre musicienne accompagnera les invités
lorsque le repas sera servi.
Nous vous invitons donc à prendre connaissance de notre plan de commandite ci-joint. Nous sommes
convaincus qu’un tel partenariat pourrait s’avérer avantageux pour votre organisation, en plus d’être
socialement responsable. Prendre part à cet événement d’envergure vous ferait profiter d’un tout
nouveau réseau de gens influents qui, comme vous, souhaitent donner un nouveau souffle
aux gens vivants avec la fibrose kystique.
Nous comptons sur votre généreux appui pour nous aider à apporter soutien et réconfort aux gens
vivant avec cette maladie. Votre participation est essentielle pour assurer la réussite de ce gala.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre information.

Tomy-Richard Leboeuf-McGregor

Directeur général – Vivre avec la fibrose kystique

COMMANDITAIRE

PRINCIPAL

3 000 $

DISPONIBILITÉ : UNE SEULE ; ATTRIBUÉ SUR LA BASE DU PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.
À titre de commanditaire principal du gala, vous obtiendrez la visibilité suivante :
• Mention de votre entreprise et affichage de votre logo à travers tous les médias promotionnels
associés au gala (radio, invitations, affiches, publicités, infolettre).
• Le logo de votre entreprise en exclusivité sur le fond de la photo officielle de la soirée
conjointement avec celui de la fondation.
• Logo principal sur la bannière des commanditaires (de type roll-up) à l’entrée, où aura lieu
le tapis bleu des invités.

PRINCIPAL

• Allocution lors du gala en début de soirée.

• Logo de votre entreprise dans le programme de la soirée qui sera distribué à tous les convives.
• Logo et hyperlien vers le site internet de votre entreprise sur le site web dédié à la soirée
et mention sur le site web de la fondation (vivreaveclafibrosekystique.com).
• Visibilité dans le communiqué de presse.
• Un des écrans afficheur de l’espace cocktail de la soirée entièrement dédié à votre logo.
• Une paire de billets gratuits.

COMMANDITAIRE

PRESTIGE

2 000 $

• Logo présent sur la bannière des commanditaires (de type roll-up) à l’entrée, où aura lieu
le tapis bleu des invités.
• Mention de votre entreprise et affichage de votre logo à travers tous les médias promotionnels
associés au gala (radio, invitations, affiches, publicités, infolettre).
• Logo de votre entreprise dans le programme de la soirée qui sera distribué à tous les convives.
• Logo et hyperlien vers le site internet de votre entreprise sur le site web dédié à la soirée
et mention sur le site web de la fondation (vivreaveclafibrosekystique.com).

PRESTIGE

À titre de commanditaire prestige du gala, vous obtiendrez la visibilité suivante :

• Affichage de votre logo sur un des écrans afficheur de l’espace cocktail de la soirée
avec tous les autres commanditaires prestige.

COMMANDITAIRE

PARTENAIRE

entre 500 et 1000 $

À titre de commanditaire partenaire du Gala, vous obtiendrez la visibilité suivante :
• Logo présent sur la bannière des commanditaires (de type roll-up) à l’entrée, où aura lieu
le tapis bleu des invités.
• Logo de votre entreprise dans le programme de la soirée qui sera distribué à tous les convives.
• Logo et hyperlien vers le site internet de votre entreprise sur le site web dédié à la soirée
et mention sur le site web de la fondation (vivreaveclafibrosekystique.com).
• Affichage de votre logo sur un des écrans afficheur de l’espace cocktail de la soirée
avec tous les autres commanditaires partenaire.

PARTENAIRE

• Mention par l’animateur lors de la soirée.

Par la présente, je confirme la participation de mon entreprise en tant que commanditaire du gala.
Je confirme également avoir pris connaissance du plan de commandites et des exigences
relatives auxdites commandites.

CATÉGORIES DE COMMANDITE


COMMANDITAIRE PRINCIPAL (3 000 $)



COMMANDITAIRE PRESTIGE (2 000 $)



COMMANDITAIRE PARTENAIRE (Entre 500 et 1000 $)

ACHAT DE BILLETS

(150$ le billet)

NOMBRE DE BILLETS (une table = 8 personnes) :

Personne contact :

Compagnie :

Méthode de paiement :



Chèque*



Transfert bancaire**



Carte de crédit***

Adresse de facturation :

Signature :

Prière de retourner par courriel à tomyrichard@vivreaveclafk.com
ou par la poste à l’adresse suivante :
Vivre avec la fibrose kystique
629, rue Prince-Arthur Ouest
Montréal (Québec) H2X 1T9
* Le chèque doit être libellé à Vivre avec la Fibrose Kystique et reçu au plus tard le 15 avril 2017.
** Le transfert bancaire doit être fait au compte suivant et doit être reçu au plus tard le 15 avril 2017:
Nom du compte : Vivre avec la fibrose kystique
# Transit : 30 500
# Institution bancaire : 815
# Compte : 058 679
*** Le paiement par carte de crédit peut se faire en ligne à l’adresse suivante (www.vivreaveclafibrosekystique.com/dons)
et doit être reçu au plus tard le 15 avril 2017.

629, rue Prince-Arthur Ouest
Montréal (Québec) H2X 1T9
Téléphone: 514 288-3157
Sans frais: 1 800 315-3157
info@vivreaveclafk.com
vivreaveclafibrosekystique.com

