
LE SOUPER-BÉNÉFICE D’UN COMMUN ACCORD 
À L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON, EN RÉSUMÉ C’EST :

55 INVITÉS ISSUS DU MILIEU CORPORATIF
La majorité des invités présents à cette prestigieuse soirée occupe des postes stratégiques dans 
différents domaines.

UNE EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE HAUTE EN COULEUR
Table gastronomique canapés et 6 services d’un chef de renommée, les mets seront en accord
avec les vins servis.

AMASSER DES FONDS POUR MOISSON MONTRÉAL 
Un souper-bénéfice visant à amasser des dons et à sensibiliser les invités à la cause de 
l’insécurité alimentaire. 
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5 000 $
Partenaire 
principal

2 500 $
Partenaire 

associé

Partenaire 
pour les 

sacs cadeaux

 

Merci de votre générosité !

Site Internet de l’événement (logo 
et lien vers votre site Web)

Communications aux invités 
(logo et lien vers votre site Web)

Bulletin électronique "Le Mois-
sonneur" (article avec mention)

Identité visuelle du commandi-
taire intégrée aux éléments 
visuels du souper-bénéfice

Logo sur les photos de 
l’événement 

Logo sur les visuels de l’événement

Remise d’un produit dans les 55
sacs cadeaux des invités

Possibilité d’insérer un dépliant 
promotionnel dans le sac cadeau

Billets pour l’événement

Activation sur place (si souhaitée, 
selon les possibilités)

Allocution

Réseaux sociaux (visibilité)

UNE ASSOCIATION AVANTAGEUSE 

FAITES LA PROMOTION DE VOTRE ENTREPRISE 
AUPRÈS D’UNE CLIENTÈLE CIBLÉE!

2 1
Mention 

présenté par

Mention 
en collaboration

avec

Partenaire principal 

Merci au Casino de 

Montréal



FORMULAIRE DE COMMANDITE

Merci à notre généreux partenaire monétaire 
de l’an dernier!

500 $ AUTRE :

BILLET(S)

1 500 $ 1 000 $

Billets pour souper bénéfice - 800$ le billet
(Sans commandite ou billets extras)

RENSEIGNEMENTS

Paiement ou facturation

VISA me facturerMASTERCARD

M/A

CHÈQUE

Entreprise Prénom/Nom

Adresse

No. de téléphone Courriel

Ville Province/Code postal

exp. :

Nom du détenteur de la carte :

CHOIX DE COMMANDITE

Partenaire principal – 5 000 $ (inclut 2 billets pour le souper-bénéfice) 

Partenaire associé – 2 500 $ (inclut 1 billet pour le souper-bénéfice)

Partenaire pour les sacs cadeaux   

J’AIMERAIS FAIRE UN DON UNIQUE
(avec reçu d’impôt)

Audrey Bernier
Gestionnaire, partenariats, campagnes et événements

514 344.4494, poste 228 
abernier@moissonmontreal.org 

Vous avez une proposition de commandite à nous faire ou vous désirez 
avoir plus de renseignements, communiquez avec :




