Plan de commandite
Votre contribution financière nous permettra d’atteindre les objectifs de la Fondation, de rejoindre
directement les étudiants de notre région, d’augmenter l’accessibilité aux études postsecondaires
pour les adultes et ainsi d’assurer la pérennité de l’établissement.
Notre offre de commandite à votre endroit :
Catégorie
« BRONZE »

Catégorie
« ARGENT »

Catégorie
« OR »

Catégorie
« PLATINE »

100 $ à 249 $

250 $ à 499 $

500 $ à 999 $

1 000 $ à 1 999 $

Catégorie
« COMMANDITAIRE
ASSOCIÉ »
2 000 $ à 4 999 $

Catégorie
«DIAMANT»
5 000 $ et plus

Notre engagement à votre endroit :
BRONZE

ARGENT

OR

1. Invitation à participer lors des évènements spéciaux de la
Fondation.
2. Logo sur la murale des grands donateurs
3. Nom du commanditaire au Gala de la réussite (1)
4. Possibilité d’une association à un projet spécifique. (1)
5. Remise du chèque publique à la conférence de presse (1)
6. Inscription sur la murale des grands donateurs
7. Invitation et mention publique lors de la conférence de presse
concernant le dévoilement des résultats de la campagne. (1)
8. Publicité dans le journal local suite à la conférence de presse.

Platine Associé Diamant




















































(1)

9. Invitation au Gala de la réussite. (1)
10. Publicité dans les médias locaux et sur le site web de la
Fondation à la suite du Gala de la réussite.
11. Mention verbale des commanditaires lors du Gala. (1)
12. Affichage sur écran lors du Gala de la réussite. (1)
13. Mention dans les médias locaux. (1)
(1) Conditionnel à la réception de votre don avant la date limite








Si vous souhaitez souscrire un montant différent, il vous est possible de le faire. Nous accepterons
avec plaisir tout autre somme, de quelque niveau que ce soit. Veuillez noter que tous les dons
recueillis sont versés à la Fondation et que c’est le conseil d’administration qui en fera la répartition
selon les projets. Au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse courriel suivante :
fondation@centre-matapedien.qc.ca

