
Montez dans  
La Grande Roue  
pour une bonne cause

P  R  F
Programme

de recherche sur
les cancers féminins

CUSM Division de

  Radio-
oncologie

P  W  R
Program for Women’s

Cancer Research

MUHC Division of

Radiation
Oncology

Partnaires

Opportunités de commandites

28 septembre 2021

Argent  
15 disponibles

15 000 $

Or  
5 disponibles

20 000 $

Platine  
1 disponible

25 000 $

Exposant  

10 000 $
Photo souvenir  
avec logo

Chaque invité recevra  
une photo souvenir  
avec le logo de l’entreprise

Publication sur  
les réseaux sociaux

Campagne Facebook, Instagram

Parrain décalque  
sur la cabine

Nom de la compagnie et logo  
de l’entreprise sur chaque cabine 5 3 1  1/2*

Dîner en cabine Inclut les billets de l’événement 
pour un maximum de quatre  
personnes (valeur 2500 $)

Cabine  
    VIP**

Bannière de l’événement  
au Centre du cancer des 
Cèdres – Radio-oncologie  
(4 semaines)

Communications  
de l’événement  
sur les réseaux 

Nom de l’entreprise et logo de 
l’entreprise – communiqué de 
presse, social médias, e-mails 
(mise en évidence de la taille  
selon le niveau de parrain)

Décalque ballustrade  
de la terrasse  
de la Grande Roue

Nom de l’entreprise et logo  
de l’entreprise (proéminence  
de la taille en fonction du niveau 
de parrainage)

Parrain profil  
de l’entreprise  
site internet

Nom, logo de l’entreprise, site 
internet, liens réseaux sociaux 
(proéminence de la taille en 
fonction du niveau de parrainage) 

Reconnaissance  
durant l’événement

Nom de l’entreprise mentionné
pendant l’événement

Cadeau patient du cancer Comprend un forfait famille  
pour visiter La Grande Roue  
en 2021 qui sera donné au patient 
de la part du commanditaire

  * Un cabine partagée entre deux exposants. 
**  Le cabine VIP est dotée d’un plancher en verre et de quatre grands sièges en cuir italien. Le confort ultime!

Version 05-Avr-2021



Formulaire d’inscription des commanditaires

Commanditaire Argent 

15 000 $
Commanditaire Or 

20 000 $

$

Commanditaire Platine  

25 000 $
Commanditaire Exposant 

10 000 $

Partenaires

Opportunités de commandites

Renseignements relatifs à la facturation Mode de paiement

  Commandite corporatif        Commandite personnel        Facture   VISA       Mastercard       Chèque* 

Totale

Nom

Nom

Nom

Nom

Nom

Entreprise

Adresse

Ville

Province

Courriel

Téléphone

Renseignements carte de crédit

P W  R
Program for Women’s
Cancer Research

MUHC Division of

Radiation
Oncology

CUSM Division de

 Radio-
oncologie

P  R  F
Programme de recherche 
sur les cancers féminins

Montez dans La Grande Roue pour une bonne cause
Invitées (Les billets ne sont pas transférables)

Le reçu sera émis au nom ou à l’entreprise indiquée. 

*  Chèque à l’ordre de :
La Fondation du Cancer des Cèdres -  
Montez dans La Grande Roue pour une bonne cause

Veuillez retourner votre paiement ou adresser toute demande à Carol Alfieri à 
carol.alfieri@teampwr.ca

1310, avenue Greene, bureau 520   |   Westmount, Québec  H3Z 2B2   |   T: 514-656-6662   |    F: 514-303-1288
Numéro d’enregistrement : 105202501-RR0001

Allergies alimentaires Végétarien/ienne      Oui      Non

Allergies alimentaires Végétarien/ienne      Oui      Non

Allergies alimentaires Végétarien/ienne      Oui      Non

Allergies alimentaires Végétarien/ienne      Oui      Non

Code postal

Titulaire de la carte

Numéro de la carte

Date d’expiration (mm/aa)
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