Laval Excellence
1555, St-Martin Est,
Laval Québec, H7G 4R4

Soyez visible lors de notre MÉGA soirée Casino et Poker
Laval Excellence vous offre une chance unique de faire connaître votre entreprise auprès des parents et amis
de notre organisme durant sa collecte de fond « soirée casino et poker 2019 » qui aura lieu le 23 février
prochain.
Une façon simple et efficace de démontrer votre soutien aux jeunes athlètes en gymnastique et en
cheerleading tout en bénéficiant d’une visibilité auprès d’une clientèle potentielle. Une formule gagnantgagnant pour tous!

Voici les choix qui s’offrent à vous

Commandite Machine à sous 150$
Commandite Bingo 200$
Commandite Poker 250$
Commandite Partenaire 500$
Vos avantages par choix de commandite:
Votre visuel sur le mur des partenaires dans le hall d’entrée
Votre visuel dans la salle de repos
1 billet de casino
Votre visuel dans la salle de casino
Vos cartes professionnelles disponibles dans la salle de casino
Votre nom mentionné lors des bingos
Possibilité de changer le billet de casino pour un billet poker
Votre visuel dans la pièce du tournoi de poker
Votre visuel assigné directement à une table de poker
Une consommation gratuite
Table ou bannière promotionnelle sur place
10$ de rabais à l’achat de billets supplémentaires
Une consommation offerte en votre nom à chaque joueur
installé à votre table commanditée
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Cadeaux recherchés :
Afin de maximiser notre collecte de fonds, un encan chinois sera aménagé dans la salle de casino, pour ce
faire, nous sommes également à la recherche de cadeaux pour celui-ci. Chaque article pourra être identifié par
une carte d’affaires ou un dépliant du donateur.
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FORMULAIRE DE RÉPONSE
Retourner ce formulaire accompagné de votre paiement à Laval Excellence
au plus tard le 15 février 2019.
Nom du contributeur ou de l’entreprise : _______________________________________________________________
Nom de la personne-ressource (si entreprise) : _________________________________________________________
Adresse complète : _______________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________ Adresse courriel________________________________________

Cochez votre choix

Commandite Machine à sous valeur 150$ : _____
***********************************************************

Commandite Bingo valeur 200$: _____
Mon billet inclus sera pour : casino ______

poker : _______

***********************************************************

Commandite Poker valeur 250$ : _____
Mon billet inclus sera pour : casino ______

poker : _______

***********************************************************

Commandite Partenaire valeur 500$: _____
Mon billet inclus sera pour : casino ______

poker : _______

***********************************************************

*Description des Cadeaux offerts :

_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

*merci de remettre votre publicité avec vos cadeaux.

Tous les commanditaires ont la responsabilité de faire parvenir leur visuel au plus tard le 15 février 2019
à l’adresse suivante: dmorin@lavalexcellence.ca.
Un énorme merci au nom des athlètes de Laval Excellence/Legacy Allstarz !!!
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