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Madame,
Monsieur,

Dans le cadre de sa campagne de financement annuelle, l’organisme Intégration
Jeunesse du Québec organisera le 24 mai 2018 la 19ème édition de son Souperbénéfice, qui se fera sous la présidence d’honneur de Linda Donnini, Viceprésidente, Solutions d'affaires nationales chez Uni-Select Canada et la
présidence honoraire de Monsieur Jean-Guy Tremblay, Vice-président
principal chez Super C.
Rassemblant plus de 400 invités, ce somptueux festin de crabe des neiges sera
l’occasion pour Intégration Jeunesse de réaliser une collecte de fonds dans le cadre
de sa campagne de financement 2018. L’argent amassé permet à l’organisme de
poursuivre sa mission de soutien à l’intégration des jeunes adultes sans emploi sur
le marché du travail. Depuis 37 ans, l’organisme a réalisé 163 programmes de
formation professionnelle dans 24 métiers différents. Il a accueilli plus de 20 400
personnes et formé 3 295 jeunes. Tous les services sont offerts gratuitement.
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Super C et Uni-Select Canada
à titre de commanditaires principaux. En tant que partenaire important, nous vous
invitons à vous joindre à ces entreprises d’envergure et contribuer au succès de
notre campagne de financement par l’achat de commandites, de billets ou par des
dons en argent ou en lots pour l’encan électronique qui aura lieu durant la soirée.
La visibilité offerte dans le cadre de notre événement regroupant des gens d’affaires
de sphères professionnelles variées assurera à votre entreprise des retombées
importantes.
Vous trouverez ci-joint le programme de commandites et le formulaire
d’inscription. Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec
Gaëlle De La Brosse au 514 598-7319 poste 223.
Espérant avoir l’honneur de vous compter parmi nos partenaires, nous
vous prions d’accepter nos salutations distinguées.
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SOUPER-BÉNÉFICE
24 mai 2018 18H
Centre de réception Le Madison
INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC VOUS PROPOSE DIFFÉRENTES FAÇONS DE CONTRIBUER À
SA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :

1. COMMANDITER L’ÉVÉNEMENT
Les commanditaires bénéficient d’une visibilité accrue lors de l’événement selon le programme de commandite
choisi. La priorité pour la réservation d’une commandite est établie en fonction de la date de réception du
formulaire d’inscription.
COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR – COÛT : 5 000 $
En devenant commanditaire présentateur, vous obtenez automatiquement 5 billets de 300 $ pour
le souper-bénéfice (valeur de 1500$) ainsi que l’impression du logo de votre entreprise sur le
programme de la soirée et les affiches sur le site de l’événement.
TABLIER (VENDU)

Impression du logo de votre entreprise sur les tabliers portés par les convives
COMMANDITAIRES ASSOCIÉS – COÛT : 4 000 $

En devenant commanditaire associé, vous obtenez automatiquement 4 billets de 300$ pour le
souper-bénéfice (valeur de 1200$) ainsi que l’impression du logo de votre entreprise sur le
programme de la soirée et les affiches sur le site de l’événement.
VIN

Impression du logo de votre entreprise sur un carton-tente à chaque table

NAPPERON

Impression du logo de votre entreprise sur les napperons disposés à chaque place
COMMANDITAIRE PARTENAIRE – COÛT : 3 000 $

En devenant commanditaire partenaire, vous obtenez automatiquement 3 billets de 300$ pour le
souper-bénéfice (valeur de 900$) ainsi que l’impression du logo de votre entreprise sur le
programme de la soirée et les écrans de l’encan électronique.
ENCAN ÉLECTRONIQUE

Impression du logo de votre entreprise sur tous les écrans et sur une affiche près
des tables de l'encan

COMMANDITAIRES DE SOUTIEN – COÛT : 2 000 $
En devenant commanditaire de soutien, vous obtenez automatiquement 2 billets de 300 $ pour le
souper-bénéfice (valeur de 600 $) ainsi que l’impression du logo de l’entreprise sur les affiches sur le
site de l’événement et la mention de votre entreprise dans le programme de la soirée.
VALET PARKING

Impression du logo de votre entreprise sur un accroche miroir placé dans chaque
auto
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ANIMATION

Impression du logo de votre entreprise sur une affiche sur la scène

COCKTAIL (VENDU)

Impression du logo de votre entreprise sur une affiche disposée au bar

SEAUX

Impression du logo de votre entreprise sur les seaux à rebuts sur chaque table

USTENSILES

Impression du logo de votre entreprise sur l’ustensile pour décortiquer le crabe

ACCUEIL

Impression du logo de votre entreprise sur une affiche près des tables de l’accueil

FAIRE UN DON
Vous ne pouvez pas être des nôtres au souper-bénéfice mais désirez aider l’organisme? Intégration Jeunesse du
Québec vous offre la possibilité de faire un don d’une valeur de 100 $, 300 $, 500 $, 1000 $, 1 500 $, 2 000 $, ou
autre montant à votre discrétion. Le reçu d’impôt pour les dons est égal à la somme versée. Il vous sera envoyé à
l’été 2018.
RECONNAISSANCE DES DONATEURS ÉMÉRITES
Pour chaque don de 1 000 $ ou plus, votre nom (ou celui de votre entreprise) sera inscrit sur une affiche spéciale
à cet effet.
OFFRIR UN CADEAU
Vous pouvez également offrir et envoyer un cadeau d’une valeur de 100 $ et plus, ce cadeau sera offert à l’encan
électronique. Les cadeaux peuvent s’inscrire dans l’une des catégories suivantes :
• Arts et Plaisirs (Spectacles, nuits d’hôtels, bijoux, forfaits restaurants etc…)
• Sports et Loisirs (Billets de matchs de sport, billets d’avion, appareils électroniques etc…).
RECONNAISSANCE POUR LES ENVOIS DE CADEAUX
Pour tous les cadeaux, le nom du donateur sera indiqué dans le feuillet de l’encan remis à chaque convive et dans
la présentation numérique. Pour les cadeaux d’une valeur de 1000 $ et plus, une affiche spéciale indiquera votre
nom.
2. ACHETER DES BILLETS POUR LE SOUPER-BÉNÉFICE
Intégration Jeunesse du Québec vous offre deux formules :
•
•

Achat de billets à l’unité :
Achat d’une ou plusieurs tables de 8 places :

300 $ le billet (reçu d’impôt de 190 $)
2 200 $ la table (reçu d’impôt de 1 320 $)

Mets de remplacement : lors de la réservation des billets, veuillez spécifier le nombre de personnes qui ne
peuvent pas manger de fruits de mer. Nous offrirons un mets de remplacement.
CONFIRMATION ET PAIEMENT
Pour confirmer votre commandite et vos réservations de billets, veuillez s.v.p. compléter le formulaire et le
retourner à :
Karin Darricarrère / télécopieur : 514 598-0977 / courriel : kdarricarrere@ijq.qc.ca
Veuillez effectuer votre paiement par téléphone (carte de crédit) ou par chèque à l’adresse suivante :
Intégration Jeunesse du Québec inc.
1212, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R4
Pour information : 514 598-7319
Nous acceptons les cartes Mastercard, Visa et American Express
Vous pouvez remplir le formulaire en ligne et effectuer votre paiement grâce à Paypal.
Rendez-vous sur notre site Internet à l’adresse : http://www.ijq.qc.ca/levee_de_fonds.html
1212, Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R4
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SOUPER-BÉNÉFICE DE CRABE DES NEIGES
Le 24 mai 2018 18H
Centre de réception Le Madison à Saint-Léonard
Veuillez s.v.p. compléter ce formulaire et le retourner à Karin Darricarrère par fax : 514 598-0977 ou courriel :
kdarricarrere@ijq.qc.ca. Vous pouvez également le compléter en ligne en allant au www.ijq.qc.ca

Entreprise ou organisme

Nom
Téléphone

Télécopieur

Courriel

Adresse
Ville

Province

Code postal

Signature du responsable

Date

Nom de la personne vous ayant sollicité

Entreprise de la personne vous ayant sollicité

Veuillez noircir la(les) case(s) approprié(es), selon votre choix :
1) COMMANDITE

2) DON

Cochez l’item que vous souhaitez commanditer

Cochez le montant que vous souhaitez donner





TABLIER (VENDU)

5 000 $

VIN

4 000 $

NAPPERON

4 000 $

 100 $
 300 $
 500 $



ANIMATION

2 000 $

Les donateurs émérites (1000$ ou plus) seront inscrits sur une affiche lors de
la soirée.






ENCAN ÉLECTRONIQUE

3 000 $

3) CADEAU *

VALET PARKING

2 000 $



COCKTAIL (VENDU)

2 000 $

DÉTAILS :

SEAUX

2 000 $

Précisez la valeur :



USTENSILES

2 000 $



ACCUEIL

2 000 $

 1 000 $
 1 500 $
 2 000 $

ARTS ET PLAISIRS



 AUTRE _______ $

SPORTS ET LOISIRS

$

Les personnes offrant un cadeau auront leurs noms indiqués dans le feuillet de
l’encan et dans la présentation numérique. Pour les cadeaux d’une valeur de
1000 $ et plus, une affiche spéciale indiquera votre nom.
* Merci d’envoyer votre cadeau à l’adresse d’ IJQ ou par courriel à
gdelabrosse@ijq.qc.ca

4) ACHAT DE BILLET(S) OU DE TABLE(S)



BILLET (300 $)

Quantité : ______ billets

Total : ________ $



TABLE (2 200 $) Quantité : ______ tables

Total : ________ $

MODES DE PAIEMENT
PAR CHÈQUE : Veuillez faire votre chèque au nom d’Intégration Jeunesse du Québec inc. et le poster à l’adresse
suivante : 1212, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R4
 PAR CARTE DE CRÉDIT :
***IMPORTANT*** Pour un paiement sécuritaire, veuillez nous indiquer le numéro de
carte de crédit par téléphone en composant le 514 598-7319 ou en sélectionnant Paypal ci-dessous.
 PAR PAYPAL : Rendez-vous au site www.ijq.qc.ca


1212, Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R4

 514-598-7319  514-598-0977  info@ijq.qc.ca

