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FORFAIT COMMANDITE PLATINE – 5 000 $
• Opportunité d’apparaître comme commanditaire  

principal Platine sur tout le matériel promotionnel imprimé 
et électronique entourant l’évènement.

• 8 billets VIP – Opportunité de réseautage & 1 table de  
8 personnes en avant, réservée pour vos invités. 

• Une annonce en couleur 1 page complète dans le 
programme – couverture arrière (200 copies).

• Affichage – Présence de votre logo ou de votre nom en 
première place sur les panneaux de signalisation sur le 
site de l’évènement et sur le matériel promotionnel de 
l’évènement.

• Site web – Présence de votre logo dans la section  
des Nouvelles & évènements de notre site web pendant 
un an.

• Programme – Présence de votre logo ou de votre nom 
en première place dans le programme de l’évènement 
L’Heure du thé.

• Rapport annuel – Présence de votre logo ou votre nom 
comme partenaire de L’Heure du thé dans notre rapport 
annuel 2018-2019.

• Nom de votre compagnie – mentionné dans toutes les 
communications telles que communiquées de presse, 
matériel imprimé, en ligne et dans les médias sociaux.

• Opportunité de présentation – tous produits, services ou 
matériel de promotion dans les sacs cadeaux.

FORFAIT COMMANDITE OR – 2 500 $
• 4 billets VIP – Opportunité de réseautage avec nos invités 

durant l’évènement L’Heure du thé.

• Une annonce ½ page dans le programme de l’évènement 
(200 copies).

• Affichage – Votre logo ou votre nom sur les panneaux de 
signalisation sur le site de l’évènement et sur le matériel 
promotionnel de l’évènement.

• Site web – Présence de votre logo ou de votre nom sur  
la page Nouvelles & évènements pendant un an.

• Programme – Votre logo ou votre nom dans le programme 
de l’évènement L’Heure du thé.

• Rapport annuel – Présence de votre logo ou votre nom 
comme partenaire de L’Heure du thé dans notre rapport 
annuel 2018-2019.

FORFAIT COMMANDITE ARGENT – 1 000 $
• 2 billets VIP – Opportunité de réseautage avec nos invités 

durant l’évènement L’Heure du thé. 

• Une annonce ¼ page dans le programme de l’évènement 
(200 copies).

• Affichage – Votre logo ou votre nom sur les panneaux de 
signalisation sur le site de l’évènement et sur le matériel 
promotionnel de l’évènement.

• Programme – Votre logo ou votre nom dans le programme 
de l’évènement L’Heure du thé.

FORFAIT COMMANDITE BRONZE – 500 $
• 1 billet VIP – Opportunité de réseautage avec nos invités 

durant l’évènement L’Heure du thé. 

• Une annonce, format carte de visite, dans le programme 
de l’évènement (200 copies).

• Programme – Votre logo ou votre nom dans le programme 
de l’évènement L’Heure du thé.

DONATEUR L’Heure du thé – 250 $
• Remerciement dans le programme de l’évènement 

L’Heure du thé en tant que Donateur L’Heure du thé.

• Reçu pour fins d’impôts.

Opportunités de commandites

L’ÉVÈNEMENT DE COLLECTE DE FONDS L’HEURE DU THÉ  
CHEZ DORIS RASSEMBLERA PLUS DE 200 INVITÉS AU PAVILLON 
DES SŒURS GRISES DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA. 

En opération pour maintenant 41 ans, Chez Doris est un refuge de jour qui 
accueille les femmes en difficulté 7 jours par semaine. 

Les commandites et la présence d’invités à cet évènement annuel serviront 
à subventionner des programmes efficaces pour lutter contre la pauvreté, 
l’itinérance et la maladie mentale.



Nom : ....................................................................................... Titre :  ...................................................................... 

Compagnie : ........................................................................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................................. 

Ville : ........................................................... Province : ............................ Code postal : ..................................  

Tél. d’affaires : ................................................................... Télécopieur : ........................................................... 

Courriel : ...................................................................................................................................................................

Niveau de commandite désiré (s.v.p., cocher une case ci-dessous)  

 FORFAIT COMMANDITE PLATINE - 5 000 $ (8 billets)

 FORFAIT COMMANDITE OR - 2 500 $ (4 billets)

 FORFAIT COMMANDITE ARGENT - 1 000 $ (2 billets)

 FORFAIT COMMANDITE BRONZE - 500 $ (1 billet)

 DONATEUR L’Heure du thé - 250 $

 JE NE PEUX COMMANDITER, NI ÊTRE DONATEUR de L’Heure du thé 
MAIS J’INCLUS UN DON AU MONTANT DE : ............................................... POUR CHEZ DORIS.

Méthode de paiement

 Chèque (s.v.p., faire le chèque au nom de Chez Doris) 
(numéro d’organisme de bienfaisance : 101835841RR0001) 

 Carte de crédit (cochez) :             Visa              MasterCard            American Express

Numéro de la carte : .......................................................................... Date d’expiration : ........... / ........... 

Montant autorisé : ................................. $    Nom sur la carte : .......................................................................

Signature : ................................................................................................................................................................

Formulaire de commandite et d’inscription
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Informations concernant les participants 
(billets disponibles selon le niveau de commandite)

Nom : .............................................................................. Courriel : ......................................................................

Nom : .............................................................................. Courriel : ......................................................................

Nom : .............................................................................. Courriel : ......................................................................

Nom : .............................................................................. Courriel : ......................................................................

Nom : .............................................................................. Courriel : ......................................................................

Nom : .............................................................................. Courriel : ......................................................................

Nom : .............................................................................. Courriel : ......................................................................

Nom : .............................................................................. Courriel : ......................................................................

FAIRE PARVENIR LE FORMULAIRE 
D’ENREGISTREMENT ET LE PAIEMENT À :

CHEZ DORIS

L’Heure du thé

1430, rue Chomedey, Montréal (Québec) H3H 2A7

Ou par télécopieur au 514-937-2417

Pour plus d’information, veuillez communiquer 
avec Anna Nixon au 514-937-2341, poste 246

chezdoris.org
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