
 

Raison sociale : _______________________________________________ 

À l’attention de :  ____________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________ 

Ville : _______________________________________ Province : Québec 

Code postal : __________J7C 2H5 

Courriel :  

 

 OUI, JE SOUHAITE SOUTENIR LE CENTRE REGAIN DE VIE ! 

MON DON :  ❑ 75$ ❑ 100$ ❑ 125$ ❑ 150$ ❑ 200$ ❑ Autre : ________$ 

        FAITES UN DON 

        EN UN CLIC 
 

 

 OUI, JE SOUHAITE COMMANDITER L’ÉVÉNENENT ! 

❑ Commandite INOX – 500 $ à 999 $ ❑ Commandite Argent – 2 500 $ à 4 999 $ 

❑ Commandite Bronze – 1 000 $ à 2 499 $ ❑ Commandite Or – 5 000 $ à 9 999 $ 

❑ Partenaire officiel – 10 000 $ et plus  Montant de la commandite : ________________ $ 

OPTIONS DE PAIEMENT 

PAIEMENT :   ❑ J’ai joint un chèque à l’ordre du Centre Regain de Vie 

Pour faire un don en ligne, visitez le : centreregaindevie.ca/evenements-regain-de-vie/ ou par paiement Interac à l’adresse internet 

dons@centreregaindevie.ca. SVP nous envoyer le mot de passe dans un courriel séparé. 

MERCI DE VOTRE DON !                                                                                      Reçu délivré pour tout don de 20 $ et plus ou sur demande 

❑ JE DÉSIRE RECEVOIR MON REÇU PAR COURRIEL Veuillez inscrire votre adresse courriel : _____________________________________ 

❑ JE SOUHAITE QUE MON DON SOIT ANONYME  Les dons de 100 $ et + sont inscrits sur notre site Internet et dans notre rapport annuel 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

VOUS SOUHAITEZ COMMANDITER LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT ! 

COMMANDITE INOX – 500 $ à 999 $ 

✓ Le nom de votre entreprise apparaîtra dans la zone Commandite INOX de la page d’infopublicité de remerciements qui sera publiée dans NordInfo.com, ainsi que 
sur le site Internet du Centre Regain de vie. 

Reçu de charité selon le montant donné 

COMMANDITE BRONZE – 1 000 $ à 2 499 $ 

✓ Publication du logo de votre entreprise dans la zone commandite BRONZE de la page d’infopublicité de remerciements qui sera publiée dans NordInfo.com, ainsi 

que sur le site Internet du Centre Regain de vie (logo à fournir avant le 24 mars 2023) 

Reçu de charité selon le montant donné 

COMMANDITE ARGENT - 2 500 $ à 4 999 $ 

✓ Publication d’une carte d’affaires de votre entreprise dans la zone commandite ARGENT de la page d’infopublicité de remerciements qui sera publiée dans 

NordInfo.com, ainsi que sur le site Internet du Centre Regain de vie (logo à fournir avant le 24 mars 2023) 

Reçu de charité selon le montant donné 

COMMANDITE OR – 5 000 $ à 9 999 $ 

✓ Publication d’une carte d’affaires de votre entreprise dans la zone commandite OR de la page d’infopublicité de remerciements qui sera publiée dans NordInfo.com, 

ainsi que sur le site Internet du Centre Regain de vie (carte d’affaires à fournir avant le 24 mars 2023). 

✓ Photo de votre équipe avec un chèque géant reflétant le montant de votre commandite qui sera publiée dans la page d’infopublicité de remerciements dans 
NordInfo.com. 

Reçu de charité selon le montant donné 

PARTENAIRE OFFICIEL – 10 000 $ et plus 

✓ Publication d’une carte d’affaires de votre entreprise dans la zone Partenaires officiels de la page d’infopublicité de remerciements qui sera publiée dans 

NordInfo.com, ainsi que sur le site Internet du Centre Regain de vie (carte d’affaires à fournir avant le 24 mars 2023). 

✓ Photo de votre équipe avec un chèque géant reflétant le montant de votre commandite qui sera publiée dans la page d’infopublicité de remerciements dans 
NordInfo.com. 

✓ Photo de tous les partenaires officiels avec un chèque géant reflétant le montant total récolté au cours de la campagne de financement qui sera publiée dans la page 

d’infopublicité de remerciement dans NordInfo.com. 

Reçu de charité selon le montant donné 

Aucune exclusivité par secteur d’activité
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