PLAN DE PARTENARIAT

H A U TE

En collaboration avec :

GASTRONOMIE
À VOTRE PORTE
Présenté par :

VOUS AUSSI, MARQUEZ L’HISTOIRE DE LA FONDATION EN PARTICIPANT À L’ÉVÉNEMENTBÉNÉFICE INCONTOURNABLE DE L’AUTOMNE DE LA FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL :
DÉGUSTEZ UN BON REPAS DANS LE CONFORT DE VOTRE FOYER EN ENCOURAGEANT
UNE BONNE CAUSE !

L’événement-bénéfice Haute gastronomie à votre porte vous propose un souper gastronomique livré à
domicile incluant un menu 6 services, vin, cocktail, tout ce qu’il faut pour passer une belle soirée, et plus
encore. Une expérience unique et surprenante de haute gastronomie locale au profit de la Fondation
Hôtel-Dieu de Sorel! Devenez partenaire de ce bel événement qui aura lieu le samedi 6 novembre 2021 !

PARTENAIRE CORPORATIF

SOUPERS GASTRONOMIQUES + VISIBILITÉ

PROFITER DE CETTE OCCASION POUR GÂTER VOS EMPLOYÉS ET CLIENTS

6 soupers
gastronomiques
à 215 $

8 soupers
gastronomiques
à 205 $

10 soupers
gastronomiques
à 200 $

1 000 $ visibilité

1 000 $ visibilité

1 000 $ visibilité

2 290 $

2 640 $

3 000 $

Lors de l’événement
• Logo 4e plan dans le dépliant envoyé avec les soupers gastronomiques
• Logo dans la vidéo préenregistrée envoyée aux participants
Visibilité multiplateforme
• Logo 4e plan sur le site Internet de la Fondation
• Logo et mention du partenariat sur la page Facebook (suivie par près de 2 000 personnes)
et la page LinkedIn (près de 150 abonnés) de la Fondation
• Logo 4e plan sur la publicité publiée dans le journal Les 2 Rives après l’événement

PLAN DE PARTENARIAT

PLAN ÉMERAUDE

2 500 $

Lors de l’événement
•L
 ogo 3e plan dans le dépliant envoyé
avec les soupers gastronomiques
•M
 ention du partenariat et logo dans la vidéo
préenregistrée envoyée aux participants
Visibilité multiplateforme
• Logo 3e plan sur le site Internet de la Fondation
•L
 ogo et mention du partenariat sur la page
Facebook (suivie par près de 2 000 personnes)
et la page LinkedIn (près de 150 abonnés)
de la Fondation
•L
 ogo 3e plan sur la publicité publiée dans
le journal Les 2 Rives après l’événement
Avantage exclusif
• 2 soupers gastronomiques

PLAN DIAMANT

5 000 $

Lors de l’événement
•L
 ogo 2e plan dans le dépliant envoyé
avec les soupers gastronomiques
•L
 ogo 2e plan sur la boîte de livraison
•M
 ention du partenariat et logo dans la vidéo
préenregistrée envoyée aux participants
Visibilité multiplateforme
•L
 ogo 2e plan sur le site Internet de la Fondation
•L
 ogo et mention du partenariat sur la page
Facebook (suivie par près de 2 000 personnes)
et la page LinkedIn (près de 150 abonnés)
de la Fondation
•M
 ention dans les communiqués de presse
avant et après l’événement
• Logo prédominant sur les documents de
sollicitation si confirmation reçue avant
la mise à la poste
• Logo 2e plan sur la publicité publiée dans
le journal Les 2 Rives après l’événement
Avantage exclusif
• 4 soupers gastronomiques

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

10 000 $

DÉJÀ RÉSERVÉ

UN SEUL DANS CETTE CATÉGORIE
Lors de l’événement
•V
 idéo préenregistrée avec le président d’honneur
de l’événement-bénéfice (optionnel)
• Logo 1er plan de l’entreprise dans le dépliant
envoyé avec les soupers gastronomiques
• Logo 1er plan central sur la boîte de livraison
• Mention du partenariat et logo dans la vidéo
préenregistrée envoyée aux participants
• Possibilité d’offrir un cadeau promotionnel
Visibilité multiplateforme
• Logo 1er plan et mention sur le site Internet
de la Fondation
•L
 ogo et mention du partenariat sur la page
Facebook (suivie par près de 2 000 personnes)
et la page LinkedIn (près de 150 abonnés)
de la Fondation
• Mention dans le bulletin électronique interne du
CISSS de la Montérégie-Est (Le Tour de l’Est)
• Mention dans les communiqués de presse
avant et après l’événement
• Logo prédominant sur les documents
de sollicitation si confirmation reçue
avant la mise à la poste
• Logo dans le rapport annuel
de la Fondation, édition 2021
• Logo Logo 1er plan sur la publicité publiée dans
le journal Les 2 Rives après l’événement
Avantages exclusifs
• 8 soupers gastronomiques
• Exclusif dans cette catégorie
• Certificat-cadeau au restaurant Le Fougasse
d’une valeur de 500 $.

