Plan de commandites

Vins et fromages
2021

L’Antre-Jeunes
de Mercier-Est

www.lantre-jeunes.com

Vins et fromages 2021
Formulaire des commanditaires

Jeudi 6 mai 2021 à 18h30
Évènement virtuel réalisé sur la plateforme ZOOM

(livraisons des boîtes et remise du lien Zoom prévues dans la semaine de l’évènement)
Entreprise :		
Personne ressource :
Adresse :		
			
Téléphone :		
Courriel :		
Le commanditaire s’inscrit dans la catégorie (voir la description des catégories aux pages suivantes)
Partenaire de L’ Antre-Jeunes (10 000 $ et plus) : Partenariat annuel avec visibilité supérieure
Parrain (5 000 $) : Commanditaires avec visibilité supérieure
Ami (2 500 $) : Commanditaires avec forte visibilité
Compagnon (1 000 $) : Commanditaires de la soirée, liés à un service de vins et fromages
Bienfaiteur (500 $) : Commanditaires avec visibilité
Collaborateur : Entreprise qui offre gratuitement ou à prix réduit des biens ou des services
Dans le cas d’un COLLABORATEUR, décrire ici la nature de la commandite :
Valeur déclarée des biens et/ou services fournis par le COLLABORATEUR :

$

Mode de paiement :
Émettre un chèque au nom de L’Antre-Jeunes de Mercier-Est
Reçu aux fins d’impôt, pour les dons sans visibilité : 		

Facture requise :

Merci à tous les commanditaires de nous faire parvenir votre logo avant le1er avril 2021.

Comment avez-vous entendu parler de l’évènement ?
médias sociaux

site web

ami

Caisse Desjardins

courriel

Pour de plus amples informations, référez-vous aux coordonnées ci-dessous.
8695, rue Hochelaga (suite 206), Montréal (Québec), H1L 6J5
Téléphone: 514-493-0557 / Courriel: vins-et-fromages@lantre-jeunes.com/ Site internet: www.lantre-jeunes.com
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site Internet
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remerciements de la
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Boîtes gourmandes
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Votre don fait une difference!
Voici quelques exemples concrets de ce que votre contribution
peut apporter :

15 000 $ et +

10 000 $

Permet d’assurer la pérennité de l’ouverture de l’Antre les fins
de semaine. Mise sur pied grâce à notre événement-bénéfice
2019, cette augmentation de notre offre de services rejoint près
de 30 jeunes chaque semaine. Des ressources pourront ainsi
continuer d’être affectées à ce service qui nous permet d’offrir
un milieu de vie dédié aux jeunes 7 jours par semaine.
Permet de poursuivre notre projet de maison de jeunes virtuelle en nous procurant la licence pour l’année 2022. Ce projet
novateur, développé par la Maison des jeunes de LaSalle, pour
répondre aux besoins des adolescents malgré la pandémie,
permet aux jeunes de se rassembler dans un milieu de vie
sécuritaire et de participer à des activités récréatives et socioéducatives à partir d’une application mobile ( www.lassal.ca )

5 000 $

Permet d’alléger de 30% le prix des sorties faites par les jeunes
pendant une année. C’est plus de 600 participants qui en
profiteront.

2 500 $

C’est plus de 30 ateliers de prévention dans les écoles secondaires
du quartier. Plus de 350 jeunes seront rejoints.

1 000 $

Un atelier de cuisine par mois pourra être offert à un groupe de
10 jeunes pour une année.

500 $

Permet de briser l’isolement des mamans vivant en HLM en leur
offrant des ateliers culinaires et de bien-être chaque semaine.
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Partenaire de l’Antre-Jeunes
10 000 $ et plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Partenariat annuel *
Logo du Partenaire sur le papier en-tête de l’Antre-Jeunes de Mercier-Est pendant
une année *
Présentation du Partenaire sur le site Internet de l’Antre-Jeunes de Mercier-Est et logo
sur la page d’accueil pendant une année ;
Mention de la contribution du Partenaire et présence du logo sur la 4 ͤ de couverture
dans le rapport annuel de l’Antre-Jeunes ;
Votre logo, à deux reprises, en guise de participant à l’événement ;
Remerciements du Partenaire par le président du conseil d’administration de l’AntreJeunes lors de son allocution et dans le programme de la soirée ;
Mention par l’animateur de la participation du Partenaire de l’Antre-Jeunes, au début et
à la fin de l’événement ;
Logo en continu sur la projection pendant toute la durée de l’événement ;
Logo en grand format sur la 2 ͤ de couverture du programme de la soirée remis dans
chaque boîte gourmande et mention du Partenaire dans le mot de la présidence
d’honneur ;
Présence du logo en grand format dans la section remerciements de la projection ;
Présence du Partenaire sur la photo officielle avec la présidence d’honneur ;
8 boîtes gourmandes offertes.

* Partenariat annuel :
Votre contribution à l’organisme offre une visibilité qui se poursuit au-delà de l’événement-bénéfice annuel Vins
et fromages. Elle est d’une durée d’un an et se décline dans différents outils de communication (site Internet de
l’organisme, rapport annuel, communiqués de presse, etc.).
* Papier en-tête de l’organisme :
Cette visibilité sur notre papier en-tête se retrouve dans toutes nos communications écrites (partenaires financiers,
remerciements, communiqués, invitations, lettres d’appui, etc.). Elle offre une visibilité dans plusieurs institutions
(financières, gouvernementales, municipales, etc.), et auprès d’entreprises, d’organismes, d’organisations et de
citoyens (jeunes et parents). Plus de 1000 envois annuels.

Reçu de charité aux fins d’impôt disponible pour les dons sans visibilité. Pour toute question,
veuillez communiquer avec l’organisme.
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Parrain de l’Antre-Jeunes

5 000 $

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Logo du Parrain sur le site Internet de l'Antre-Jeunes de Mercier-Est sous l’onglet Levée de
fonds ;
Mention de la contribution du Parrain dans le rapport annuel de l'Antre-Jeunes ;
Votre logo, à deux reprises, en guise de participant à l’événement ;
Remerciements du Parrain par le président du conseil d’administration de l’Antre-Jeunes
lors de son allocution et dans le programme de la soirée remis dans chaque boîte
gourmande ;
Mention par l'animateur de la participation du Parrain de l'Antre-Jeunes, au début et à la fin
de l’événement ;
Logo en continu sur la projection pendant toute la durée de l’événement ;
Logo en grand format sur la 2 ͤ de couverture du programme de la soirée remis dans chaque
boîte gourmande et mention du Parrain dans le mot de la présidence d’honneur ;
Présence du logo dans la section remerciements de la projection ;
Présence du Parrain sur la photo officielle avec la présidence d'honneur ;
8 boîtes gourmandes offertes.

Reçu de charité aux fins d’impôt disponible pour les dons sans visibilité. Pour toute question,
veuillez communiquer avec l’organisme.
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Ami de l’Antre-Jeunes
•
•
•
•
•
•
•

2 500 $

Mention de la contribution de l’Ami dans le rapport annuel de l’Antre-Jeunes ;
Remerciement de l’ Ami par le président du conseil d’administration de l’Antre-Jeunes
lors de son allocution ;
Mention par l’animateur de la participation de l’Ami de l’Antre-Jeunes, au début et à la
fin de l’événement ;
Logo en continu sur la projection pendant toute la durée de l’événement ;
Logo sur la 2 ͤ de couverture du programme de la soirée remis dans chaque boîte
gourmande ;
Présence du logo dans les diapositives d’accueil et de remerciements ;
6 boîtes gourmandes offertes.

Reçu de charité aux fins d’impôt disponible pour les dons sans visibilité. Pour toute question,
veuillez communiquer avec l’organisme.
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Compagnon de l’Antre-Jeunes
1 000 $
•
•
•
•

Mention par l’animateur de la participation du Compagnon, au début et à la fin de
l’événement ;
Logo associé à un service (5 premiers inscrits) ou sur la 2 ͤ de couverture du programme
de la soirée remis dans chaque boîte gourmande ;
Présence du logo dans les diapositives d’accueil et de remerciements ;
4 boîtes gourmandes offertes.

Bienfaiteur de l’Antre-Jeunes
500 $
•
•
•
•

Mention par l’animateur de la participation du Bienfaiteur à la fin de la soirée ;
Logo à la fin du programme de la soirée remis dans chaque boîte gourmande ;
Présence du logo dans la section remerciements de la projection ;
2 boîtes gourmandes offertes.

Reçu de charité aux fins d’impôt disponible pour les dons sans visibilité. Pour toute question,
veuillez communiquer avec l’organisme.
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Collaborateur de l’Antre-Jeunes
$$$
Toute personne ou entreprise qui offre gratuitement ou à prix réduit
des biens ou services nécessaires à la tenue de l’événement-bénéfice de
l’Antre-Jeunes de Mercier-Est.

•
•
•

Mention par l’animateur de la participation du Collaborateur à la fin de la soirée ;
Nom du Collaborateur à la fin du programme de la soirée remis dans chaque boîte
gourmande ;
Présence du logo dans la section remerciements de la projection ;
Note : selon la valeur des biens ou services offerts, d’autres types de visibilité et avantages
peuvent être offerts.

L’Antre-Jeunes
de Mercier-Est

Reçu de charité aux fins d’impôt disponible pour les dons sans visibilité. Pour toute question,
veuillez communiquer avec l’organisme.
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