
COUPON-RÉPONSE

Nom 

Fonction

Compagnie

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

Courriel
OPTIONS DE PARTENARIAT  

Partenaire OR | 30 000 $ *

Partenaire ARGENT | 15 000 $ *

* Veuillez contacter la Fondation Jean Duceppe pour plus de 
détails

Partenaire BRONZE | 5 000 $ 
• Huit (8) billets pour le spectacle et pour le cocktail 
dînatoire qui le précède

Patron d’honneur | 3 000 $ 
• Six (6) billets pour le spectacle et pour le cocktail 
dînatoire qui le précède

Billet VIP | 400 $ 
• Cocktail dînatoire, spectacle et vin d’honneur

Billet | 250 $ 
• Spectacle et vin d’honneur
__
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 2018-2019
• Une invitation double à quatre premières de la 
saison 2018-2019 
• Possibilité de soirée-corporative

La Fondation Jean Duceppe | 260, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H2X 1Y9
SVP faire parvenir votre formulaire à rlfaustin@duceppe.com

Réservation en ligne disponible à l’adresse suivante: duceppe.com/soiree-benefice

SOIRÉE-
BÉNÉFICE
DE LA
FONDATION 
JEAN DUCEPPE

12 AVRIL 2018

Partenaire BRONZE | 5 000 $ 

Patron d’honneur | 3 000 $

Billet(s) VIP x 400 $

Billet(s) x 250 $

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 ma carte de crédit                 Visa   Mastercard

No Expiration

Nous privilégions les paiements par chèque et virement Interac

OPTIONS DE PAIEMENT

Signature

Veuillez délivrer un reçu pour usage fiscal

Je souhaite demeurer anonyme

Sollicité par

Je ferai un virement Interac à l’adresse comptabilite@duceppe.com
Nous vous suggérons la question de sécurité suivante: «Quel est le prénom du 
président d’honneur de la soirée-bénéfice?» et la réponse sera «Louis».

CHOIX DU PARTENARIAT

mailto: rlfaustin@duceppe.com
http://duceppe.com/soiree-benefice
mailto: comptabilite@duceppe.com
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