Profitez de l’occasion pour faire connaître votre entreprise!
Participez à LA PLUS GRANDE activité de financement de la CCI2M
en offrant un cadeau mis à l’encan!

Soirée Spectacle bénéfice
Vivez une expérience
unique avec la Soirée
Spectacle qui suivra
l’encan des gens
d’affaires!
Laissez vous emporter
dans l’univers de
l’humoriste Guillaume
Pineault. Depuis 2011,
il partage son sens de
l’anecdote hautement
aiguisé avec ses
spectateurs.

Veuillez prendre note

J’offre un cadeau d’une valeur de 1000 $ et +
2 billets sans frais pour le Souper Spectacle/Encan
Mention du partenaire lors de la Soirée
Courte allocution à l’avant, si désiré, lors de la Soirée
Logo sur la bannière des partenaires lors de la Soirée
Publication des photos prises lors de l’événement (conditionelle
à la couverture journalistique dans les journaux locaux)

Logo sur le site Internet de la CCI2M (sur la page de l’événement)
1 parution du logo de l’entreprise et description du cadeau
dans le journal local

J’offre un cadeau d’une valeur de 500 $ et +
1 billet sans frais pour le Souper Spectacle/Encan
1 parution du logo et description du cadeau dans le journal
local & sur la table de cadeaux lors de l'événement

J’offre un cadeau d’une valeur de 300 $ et +

Nous n’acceptons pas les coupons rabais ni les
consultations gratuites pour l’encan.
Toutes les options incluent à la base :

Mention de l’entreprise sur la projection multimédia lors du
Souper Spectacle/Encan.

1 parution du logo et description du cadeau dans le
journal local & sur la table de cadeaux lors de l'événement

J’offre un cadeau d’une valeur de 100 $ et +
J’offre un cadeau d’une valeur de 50 $ et +

Entreprise : __________________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________ Courriel : _____________________________________________________
Brève description de votre cadeau : _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Valeur exacte du cadeau : _________

VOUS DÉSIREZ ÊTRE PRÉSENT À L’ACTIVITÉ?

Je désire acheter ___ billet(s) à 85 $ membre | ___ billet(s) à 102 $ invité d’un membre | ___ billet(s) à 119$ non-membre (plus taxes).

PROMOTION : À l’achat de 4 billets et plus, vous serez facturés au tarif membre pour tous vos invités.
Nom de la personne à facturer : _____________________________________________
Par la présente, je m’engage à respecter le partenariat offert à la Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes.

Signature

À RETOURNER PAR COURRIEL À INFO@CCI2M.COM

Date

