6 AVRIL 2017

COUPON-RÉPONSE

OPTIONS DE PARTENARIAT
Partenaire OR 30 000 $ *
Partenaire ARGENT 15 000 $ *
* Veuillez nous contacter pour connaître les
nombreux avantages et la visibilité reliés à
ces deux options de partenariat.
Partenaire BRONZE 5 000 $
• Huit billets pour le spectacle et pour le
cocktail dînatoire qui le précède
Patron d’honneur 3 000 $
• Six billets pour le spectacle et pour le
cocktail dînatoire qui le précède
__
Autres avantages des partenaires
• Mention du partenaire sur la page Web de
la soirée sur duceppe.com
• Logo du partenaire affiché sur les écrans
installés sur scène
• Mention du partenaire sur l’affiche de
remerciement des partenaires et dans le programme de la soirée
• Remerciement du partenaire sur scène
• 30 % de réduction sur le plein tarif des
billets de spectacles de la saison 2017-2018
• Une invitation double à quatre premières
de la saison 2017-2018
• 30 % de réduction sur le plein tarif d’une
soirée-commandite de la saison 2017-2018

Nom
Fonction
Compagnie
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
Courriel

☐ Partenaire BRONZE

5 000 $ : 8 billets et cocktail dînatoire
☐ Patron d’honneur
3 000 $ : 6 billets et cocktail dînatoire
billet(s) VIP x 400 $
spectacle et cocktail dînatoire
billet(s) x 250 $ (spectacle)
☐ Je désire plutôt faire un don de
$
☐ Veuillez me faire parvenir une facture
☐ Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de
La Fondation Jean Duceppe
☐ Veuillez débiter le montant sur ma carte
de crédit : ☐ Visa ☐ MasterCard
o
N
Expiration
Signature

☐ Veuillez délivrer un reçu pour usage fiscal
La Fondation Jean Duceppe 260, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H2X 1Y9
SVP faire parvenir votre formulaire à vmenard@duceppe.com et nous mentionner le nom de la personne qui a sollicité votre appui.

