
SOIRÉE-BÉNÉFICE  
DE LA FONDATION LISE WATIER  

MARDI 14 JUIN 2022

FORFAI TS  &  V I S I B I L I TÉ

•  Reçu fiscal d’une valeur approximative de 150 $B I L L E T  I N D I V I D U E L

2 5 0  $

C O - P R É S I D E N C E Co-président d’honneur
GUY CÔTÉ
Conseiller principal en gestion  
de patrimoine et gestionnaire  
de portefeuille

Co-présidente d’honneur
KIM THOMASSIN
Première vice-présidente et
cheffe, Québec  

F O R F A I T  

O R

1 0   0 0 0  $

F O R F A I T  

A R G E N T

5   0 0 0  $

Nombre de billets 12 8

Mention dans les allocutions X

Bannières à l’entrée X 

Logo sur cartons de remerciements X X

Logo sur écran X X

Inscription du nom de l’entreprise sur le site Web de 
la Fondation Lise Watier X X

Reçu fiscal X X

________________________________
Consentement de diffusion de photos

Toute personne participant à l’événement, autorise la Fondation Lise Watier à reproduire et à diffuser son image fixée dans le cadre de photographies pour 
la prestation de la promotion et la communication du Cocktail s’Entreprendre à Montréal



MERCI DE VOTRE APPUI !

Numéro

Nom du donateur

Nom Signature

Ville

Adresse courriel du donateur

❒ Je désire acheter ___________ billet(s) à 250 $ chacun, pour un montant total de ________________________ $

❒ Je ne pourrai être présent, mais je souhaite faire un don au montant de ________________________ $

❒ Je ne pourrai être présent, mais je souhaite offrir un prix pour le tirage : ________________________ $

❒ Paiement en ligne au www.fondationlisewatier.com

❒  Ci-joint un chèque au montant de ____________________ $  
à l’ordre de la Fondation Lise Watier 

Expiration Code de vérification

Adresse

Code postal

Commandites avec programme de visibilitéCommandites avec programme de visibilité

Pour la partie admissible du don, veuillez produire un reçu officielPour la partie admissible du don, veuillez produire un reçu officiel

Billets et donsBillets et dons

PaiementPaiement

10 000 $ 
Forfait Or

Corporatif

5 000 $ 
Forfait Argent

Personnel

Merci de retourner ce formulaire dûment rempli à la Fondation Lise WatierMerci de retourner ce formulaire dûment rempli à la Fondation Lise Watier
info@fondationlisewatier.com  • T: 514 507-6881 
2170, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 201, Montréal (Québec)  H3H 2T8

❒ Veuillez débiter ___________ $ 
   de mon compte     ❒ Visa    ❒ Mastercard

Cette carte de crédit est une carte  ❒ Corporative    ❒ Personnelle

FORMULAI R E  D ’ I NS C R I P T I ON

Nom du donateur ou de la compagnie

Adresse

Téléphone Adresse courriel Sollicité par (si applicable)

Nom à indiquer sur le reçu officiel

Ville Code postal

SOIRÉE-BÉNÉFICE  
DE LA FONDATION LISE WATIER  

MARDI 14 JUIN 2022



Commandites et visibilitéCommandites et visibilité

Espace DJ : 3 000 $

• Deux (2) billets pour la soirée-bénéfice

• Logo sur le devant de la console DJ

• Projection de votre logo sur les écrans de la soirée

Espace Instagram : 4 500 $

• Deux (2) billets pour la soirée-bénéfice

• Logo de l’entreprise visible dans l’espace photo

• Projection de votre logo sur les écrans

MERCI DE VOTRE APPUI !

Merci de retourner ce formulaire dûment rempli à la Fondation Lise WatierMerci de retourner ce formulaire dûment rempli à la Fondation Lise Watier
info@fondationlisewatier.com  • T: 514 507-6881 
2170, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 201, Montréal (Québec)  H3H 2T8

Nom de l’entreprise

Téléphone Adresse courriel Sollicité par (si applicable)

Personne-ressource

FORMULA I R E  DE  COM M ANDI TE

Adresse Ville Code postal

SOIRÉE-BÉNÉFICE  
DE LA FONDATION LISE WATIER  

MARDI 14 JUIN 2022

Station d’huîtres : 3 000 $

• Deux (2) billets pour la soirée-bénéfice

• Logo sur le devant de la station d’huîtres 

• Projection de votre logo sur les écrans de la 
soirée 

________________________________
Consentement de diffusion de photos

Toute personne participant à l’événement, autorise la Fondation Lise Watier à reproduire et à diffuser son image fixée dans le cadre de photographies pour 
la prestation de la promotion et la communication du Cocktail s’Entreprendre à Montréal


	Nom du donateur ou de la compagnie: 
	Nom à indiquer sur le reçu officiel: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Adresse courriel: 
	Sollicité par si applicable: 
	10 000: Off
	5 000: Off
	billets à 250  chacun pour un montant total de: 
	Je désire acheter: Off
	Je ne pourrai être présent mais je souhaite faire un don au montant de: Off
	Je ne pourrai être présent mais je souhaite offrir un prix pour le tirage: Off
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Corporatif: Off
	Personnel: Off
	Nom du donateur: 
	Ville_2: 
	Adresse courriel du donateur: 
	Paiement en ligne au wwwfondationlisewatiercom: Off
	Cijoint un chèque au montant de: Off
	undefined_5: 
	Numéro: 
	Nom: 
	Adresse_2: 
	Code postal_2: 
	Veuillez débiter: Off
	undefined_6: 
	Visa: Off
	Mastercard: Off
	Corporative: Off
	Personnelle: Off
	Expiration: 
	Code de vérification: 
	Nom de lentreprise: 
	Personneressource: 
	Adresse_3: 
	Ville_3: 
	Code postal_3: 
	Téléphone_2: 
	Adresse courriel_2: 
	Espace Instagram  4 500: Off
	Espace DJ  3 000: Off
	Sollicité par si applicable_2: 
	Station dhuîtres  3 000: Off


