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MARDI 22 MARS 2022 11H30 
INFORMATION ET RÉSERVATION 450 437-3136 

INFO@CENTREREGAINDEVIE.CA 

 

Vous désirez contribuer à soutenir le Centre Regain de vie 

BILLET POUR LE DÎNER-BÉNÉFICE - 95 $ 

Un (1) ou plusieurs billet(s) pour le dîner-bénéfice 

DONS 

Tout don nous permettant de rencontrer les objectifs de la présente campagne de financement 

 

Vous désirez commanditer la campagne de financement 

COMMANDITE INOX – 500 $ à 999 $ 

✓ Nom de votre entreprise projeté dans la salle durant le dîner-bénéfice 

✓ Nom de votre entreprise publié dans la page des résultats du dîner-bénéfice, dans NordInfo, ainsi que sur le site Internet du Centre Regain de vie 

COMMANDITE BRONZE – 1 000 $ à 2 499 $ 

✓ Deux (2 billets) pour le dîner-bénéfice 
✓ Logo de votre entreprise projeté dans la salle durant le dîner-bénéfice; publié, dans la page des résultats du dîner-bénéfice, dans NordInfo; ainsi 

que sur le site Internet du Centre Regain de vie (logo à fournir avant le 28 février 2022) 

COMMANDITE ARGENT - 2 500 $ à 4 999 $ 

✓ Quatre (4) billets pour le dîner-bénéfice 
✓ Logo de votre entreprise affiché sur la bannière géante lors du dîner-bénéfice (carte d’affaires/logo à fournir avant le 28 février 2022) 
✓ Carte d’affaires/logo projeté dans la salle durant le dîner-bénéfice; publié, dans la page des résultats du dîner-bénéfice, dans NordInfo; ainsi que 

sur le site Internet du Centre Regain de vie 

✓ Remerciements dans le discours lors de l’évènement 

COMMANDITE OR – 5 000 $ à 9 999 $ 

✓ Huit (8) billets pour le dîner-bénéfice 
✓ Possibilité d’afficher votre bannière dans le hall d’entrée le jour de l’évènement  
✓ Logo de votre entreprise affiché sur la bannière géante et projeté dans la salle lors du dîner-bénéfice (carte d’affaires/logo à fournir avant le 28 

février 2022) 

✓ Logo de votre entreprise affiché sur chacune des tables lors du dîner-bénéfice 

✓ Carte d’affaires/logo, de votre entreprise, ainsi qu’une photo de votre équipe, avec un chèque géant reflétant le montant de votre commandite, 
publié dans la page des résultats du dîner-bénéfice, dans NordInfo; ainsi que sur le site Internet du Centre Regain de vie 

✓ Remerciements dans le discours lors de l’évènement 

PARTENAIRE OFFICIEL – 10 000 $ et plus 

✓ Huit (8) billets pour le dîner-bénéfice 
✓ Possibilité d’afficher votre bannière dans le hall d’entrée le jour de l’évènement 
✓ Logo de votre entreprise affiché sur la bannière géante et projeté dans la salle lors du dîner-bénéfice (carte d’affaires/logo à fournir avant le 28 

février 2022) 
✓ Logo de votre entreprise affiché sur chacune des tables lors du dîner-bénéfice 

✓ Logo de votre entreprise apparaissant sur le tablier de chacun des serveurs (autocollants du logo à fournir avant le 28 février 2022) 

✓ Carte d’affaires/logo, de votre entreprise, ainsi qu’une photo de votre équipe, avec un chèque géant reflétant le montant de votre commandite et 
une photo de tous les partenaires officiels, avec un chèque géant reflétant le montant total récolté au cours de l’évènement, publié dans la page 
des résultats du dîner-bénéfice, dans NordInfo, ainsi que sur le site Internet du Centre Regain de vie 

✓ Remerciements dans le discours lors de l’évènement 

Aucune exclusivité par secteur d’activité  
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FORMULAIRE DE RÉPONSE 
OUI! Je veux contribuer à soutenir le Centre Regain de vie 

Mon don :  ❑ 50$ ❑ 60$ ❑ 70$ ❑ 80$ ❑ 100$ Je préfère donner : ________________ $ 

Paiement : ❑ Je joins un chèque à l’ordre du Centre Regain de Vie 

  ❑ Argent comptant 
Les dons par carte de crédit peuvent être versés directement sur notre site Internet à l’adresse :  
http://www.centreregaindevie.ca/comment_aider.htm et en cliquant sur le lien Faire un don ou par paiement Interac à 

l’adresse internet dons@centreregaindevie.ca. 

❑ Un reçu de don de charité vous sera envoyé pour tout don de 20 $ et plus, en cochant ici. 

 

Je désire acheter des billets pour le dîner-bénéfice 

❑ Billets pour le dîner-bénéfice – 95 $ 
Quantité désirée : _________        Total : _______________$ 

Paiement : ❑ Je joins un chèque à l’ordre du Centre Regain de Vie 

  ❑ Argent comptant 
Les billets peuvent aussi être achetés directement sur notre site Internet à l’adresse : 

http://www.centreregaindevie.ca/Événements et en cliquant sur le lien Achat de billets (Dîner-bénéfice annuel). 

❑ Un reçu de don de charité de 50 $ vous sera envoyé, pour chacun des billets achetés, en cochant ici. 

 

Je désire commanditer l’événement 

❑ Commandite INOX – 500 $ à 999 $ 

❑ Commandite Bronze – 1 000 $ à 2 499 $ 

❑ Commandite Argent – 2 500 $ à 4 999 $ Montant de la commandite : ________________ $ 

❑ Commandite Or – 5 000 $ à 9 999 $ ❑ Un reçu de don de charité vous sera envoyé, en cochant ici. 

❑ Partenaire officiel – 10 000 $ et plus 

Paiement : ❑ Je joins un chèque à l’ordre du Centre Regain de Vie 

  ❑ Argent comptant 

  ❑ Paiement Interac 
Le paiement peut être effectué par virement Interac à l’adresse internet dons@centreregaindevie.ca. 

 

Coordonnées (pour les reçus de charité) 

Raison sociale : ________________________________ 
Nom : ________________________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

Ville : ________________________________________ 
Code postal : ___________ 

 

Adresse de courriel : ____________________________ 

Réservé à l’administration 

❑ Argent    ❑ Chèque    ❑ Simplyk   ❑ Interac 

 

Montant reçu :  _______________ $ 

 

Reçu le : 2022/_____/_____ 

 
Reçu de don de charité émis le : 2022/____/_____ 

 

SVP, nous retourner le présent formulaire par la poste, à l’adresse suivante : Centre Regain de vie, 12, rue Turgeon, Ste-Thérèse 

(Québec) J7E 3H3, par courriel à dons@centreregaindevie.ca ou par télécopieur au 450-437-3136. Ne pas oublier de corriger au 

besoin les informations présentes dans la section Coordonnées. 

http://www.centreregaindevie.ca/comment_aider.htm
http://www.centreregaindevie.ca/Événements/
http://www.centreregaindevie.ca/Événements/
mailto:dons@centreregaindevie.ca
mailto:dons@centreregaindevie.ca

