RÊVER L'AVENIR... DEVENEZ PARTENAIRE!

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
MARTIN PETIT

MARCHÉ BONSECOURS, MONTRÉAL

PRÉSIDENTS D'HONNEUR

SYLVAIN GUIMOND
PRÉSIDENT,
BIOTONIX

M. ZAHID SALMAN
PRÉSIDENT
GREEN SHIELD CANADA

RÊVER L'AVENIR...

DEVENEZ PARTENAIRE!

Le 2 mai prochain, au Marché Bonsecours de Montréal,
joignez-vous à plus de 550 invités pour une soirée forte
en émotions! Cette soirée est sous la présidence
d'honneur de M. Zahid Salman, président de Green
Shield Canada et de Sylvain Guimond, président de
Biotonix.

Devenir partenaire de la Fondation Dr Clown c’est une
occasion unique de faire rayonner votre entreprise en
faisant une différence dans la vie de milliers de gens en
situation de vulnérabilité.

• Plongez dans l’univers des clowns thérapeutiques de la
Fondation Dr Clown qui a pour mission d’améliorer la
qualité de vie des patients en milieu de soins par
l’intervention de ses artistes au nez rouge et au grand
cœur
• Soyez séduits par le talent des artistes qui ajoutent de la
magie dans la vie des enfants hospitalisés et des aînés en
perte d’autonomie.
• Aidez à briser la solitude des personnes âgées
• Donnez la possibilité aux enfants hospitalisés d’exprimer
leurs émotions et de demeurer des enfants
• Misez sur des lots d’encan de valeur inestimable à prix
d’ami.

La Fondation Dr Clown est plus présente que jamais
dans les médias sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn,
Youtube). Notre communauté est très engagée et
réactive. Elle adore en apprendre plus sur nos
partenaires corporatifs. Nous vous proposons d’arrimer
nos communications afin de générer un maximum de
visibilité pour votre entreprise grâce au contenu
touchant et ludique d’une publication de remerciement
sur toutes nos plateformes.

Plan de visibilité
DESCRIPTION DE LA VISIBILITÉ
Une table de choix, incluant 10 places,
identifiée au nom de l’entreprise

AVANTAGES

Une observation d’une heure des clowns
thérapeutiques en action
Remerciements des
partenaires pendant la soirée bénéfice
Bouteilles de champagne sur la table
Conférence d’une heure en milieu de travail, offerte
par Michèle Sirois, artiste thérapeutique
Vidéo des présidents d’honneur

VISIBILITÉ DONATEURS

VISIBILITÉ

VISIBILITÉ WEB

Paquet - cadeau pour les invités de la table
(produits Dr Clown)
Logo de l’entreprise à la section
« Nos partenaires » et hyperlien vers le site
de l’entreprise valide pendant un an
Vidéo de remerciement publiée sur les réseaux
sociaux de la Fondation Dr Clown
Publication de remerciement sur Instagram et la
page Facebook de la Fondation Dr Clown
Mention de l’entreprise dans notre
rapport annuel 2018-2019
Logo de l’entreprise sur les enseignes des partenaires
à l’accueil et dans l’espace cocktail
Mention de l’entreprise sur tout le matériel utilisé pour
les communications en lien avec l’événement
Mention de l’entreprise lors de l’encan crié (donateur
encan crié uniquement)
Logo de l’entreprise sur les écrans de projection
au cours de la soirée (encan crié uniquement)
Nom de l’entreprise dans le livret de la soirée
Nom de l’entreprise sur la plateforme d'encan
interatif et les écrans (encan silencieux)
Visibilité dans la salle de banquet et sur les
écrans pour les « lots - expériences»

PARTENAIRE
« DIAMANT »

PARTENAIRE
« OR »

PARTENAIRE
« ARGENT »

PARTENAIRE
« BRONZE »

25 000 $

15 000 $

6 000 $

4 000$

PARTENAIRE
PRODUITS/
SERVICES
UNIQUEMENT

Formulaire d’inscription
• INFORMATIONS GÉNÉRALES
Entreprise :

Téléphone :

Nom de l’acheteur :

Solliciteur :

Personne responsable du suivi :
Adresse civique :
Ville (province) :

Code Postal :

Courriel :

• POUR DEVENIR
PARTENAIRE AVEC VISIBILITÉ (sans reçu fiscal)

PARTENAIRE AVEC REÇU FISCAL (sans visibilité)

DIAMANT - 25 000 $

DIAMANT - 25 000 $

OR - 15 000 $

OR - 15 000 $

ARGENT - 6 000 $

ARGENT - 6 000 $

BRONZE - 4 000 $

BRONZE - 4 000 $

Reçus fiscaux selon la réglementation de l’Agence de revenu du Canda:
Aucun reçu fiscal ne peut être émis lorsqu’une importante visibilité est offerte en échange du partenariat.
Un reçu fiscal peut être émis, lorsqu’il n’y a pas de visibilité, pour la partie admissible de la contribution.
Exemple: L’avantage étant de 140$ par repas, pour un achat d’une table argent à 6 000$ un reçu de
4 600$ sera émis.

• POUR FAIRE L’ACHAT DE BILLET(S)
Billet: 400 $

Nombre de billet(s) (

)x

400 $ = 0

500 $

250 $

$

Un reçu fiscal au montant de 260 $ / billet sera émis.

• POUR FAIRE UN DON
5 000 $

2 500 $

1 000 $

Autre montant :

Un reçu fiscal sera émis.

• TOTAL

Montant total de l’achat d’un partenariat

$

Montant total de l’achat de billet(s)

$

Don supplémentaire

$

Total de ma contribution à l’événement :

$

• DON EN LIGNE

www.fondationdrclown.ca

$

• MODALITÉS DE PAIEMENT
1.

Chèque à l’ordre de la Fondation Dr Clown
Merci de nous faire parvenir votre chèque à l’adresse suivante :
1001 de Maisonneuve Est, suite 303, Montréal, Québec, H2L 4P9

2.

Visa

MasterCard

American Express

Nom du détenteur de la carte :
Numéro de la carte :

Expiration :

Code de sécurité à 3 chiffres :
Signature :

Merci d’envoyer votre formulaire completé à Liliane Correia à lcorreia@drclown.ca ou à
l’adresse suivante : 1001 de Maisonneuve East, #303, Montreal (Quebec) H2L 4P9

• COORDONNÉES

Pour recevoir un reçu fiscal, veuillez fournir les renseignements suivants :
Le reçu fiscal doit être émis au nom de :

Entreprise

Individu

Comme ci-dessus

Nom :
Entreprise :

Téléphone :

Courriel :
Adresse civique :
Ville (province) :

Code Postal :

• POUR OFFRIR UN BIEN OU UN SERVICE POUR L’ENCAN
Communiquez avec Anne Lassonde au alassonde@drclown.ca.
Pour toute question, veuillez s’il vous plaît communiquer avec Liliane Correia au
lcorreia@drclown.ca ou au 514-845-7628 poste 228.

Note importante sur l’émission de reçus fiscaux pour les biens et services acquis lors d’un encan :
L’Agence du revenu du Canada atteste qu’un bien donné pour un encan est considéré comme un don en
nature et les règles concernant ce type de don seront appliquées pour l’émission d’un reçu fiscal au
donateur. De même, pour qu'un reçu fiscal soit émis à l'acquéreur ou au donateur, la valeur du bien doit être
vérifiable et être affichée avant la tenue des enchères.

Merci de votre précieux soutien!
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