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2 places 2 places

Page du 
service

Couverture et 
remerciements Remerciements Verso Verso

Individuel Individuel Individuel En groupe En groupe

Nom de l’événement Dégustation de prestige présentée par...

Allocution du président d'honneur 
durant la soirée

Mot de la présidence sur le carton 
d'invitation

Présence sur la photo utilisée pour la 
publication du résultat de la soirée

Votre logo lors de la campagne 
médias (publicité et médias sociaux)

Votre logo dans la publication 
post-événement

Présence à la table d'honneur lors du 
souper
Positionnement préférentiel et 
élément de décoration exclusive

L'entreprise associée à l'un des 
11 services de la soirée

1 gratuité à l'achat de 4 cartes ou 
2 gratuités à l'achat de 8 cartes
Votre entreprise associée à la 
production (audio, déco, impression)

Mention par le maître de cérémonie

Logo avec hyperlien

Remis aux 700 participants

Votre logo sur les grands écrans 
pendant la soirée

Allocution

Carton d’invitation

Campagne médias

Table d’honneur

Table

Tarif réduit

Production de la soirée

Mention

Guide des vins

Visibilité en salle

Site internet de la 
Fondation

Service de vin ou 
alimentaire

Photographie officielle

JEUDI LE 3 OCTOBRE 2019 À 18h
CENTRE DE CONGRÈS 
ET D’EXPOSITIONS DE LÉVIS

Plan de partenariat
Joignez-vous aux 700 convives, issus du monde des 
affaires et de la communauté médicale, pour cette 
édition qui promet d’être mémorable. Découvrez, avec 
nous, les vins du Chili et les mets préparés par le chef 
exécutif du Centre de congrès et d’expositions de Lévis 
qui combinent les délicieux fromages d’ici. 

Au profit de la



JEUDI LE 3 OCTOBRE 2019 À 18h
CENTRE DE CONGRÈS 
ET D’EXPOSITIONS DE LÉVIS

Confirmation de participation - Dégustation de prestige - Les vins du Chili

Vos coordonnées

Nom de l’entreprise:

Votre nom:

Adresse complète:

Téléphone: Courriel:

Vos choix de partenariat

Partenaire de la présidence d’honneur | 10 000 $        COMPLET

Partenaire de prestige | 3 500 $

Partenaire de production | 2 500 $

Partenaire supporteur | 500 $

Je désire faire un don de:    $

Table(s) et carte(s)

table(s) de 2 600 $ (2 400 $ jusqu’au 30 juin 2019) pour 8 personnes

carte(s) de 325 $ (300 $ jusqu’au 30 juin 2019)

Votre total

Montant total incluant partenariat et carte(s): $

Votre paiment

Par chèque à l’ordre de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

Par carte de crédit:  Visa  Master Card     American Express

N° de carte: Exp. :

Signature: Date :

Veuillez s’il vous plaît, libeller 
votre chèque à l’ordre de :

Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis

143, rue Wolfe
Lévis (Québec) G6V 3Z1

Téléphone : 418 835-7188

Note : Si vous voulez un reçu pour
usage fiscal sur une partie du
montant payé, le paiement doit
avoir été fait à votre nom.
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