10 novembre 2018 | 19H

LE BELVÉDÈRE

Montréal – Vieux Port

KIT DE
PARTENARIAT
CORPORATIF

NOTRE MISSION

………….

La mission du gala annuel Une Soirée Inoubliable est avant
tout d’inspirer et de motiver les gens à agir pour Alzheimer,
tout en leur donnant les outils pour le faire. Il s’agit d’inciter
la population à s’impliquer pour la cause, de manière
différente et originale.
Selon la légende, le colibri vole librement et sans contrainte.
C’est pourquoi ce petit oiseau porte nos valeurs : amour, joie
et célébration. Sa grâce et sa délicatesse nous rappellent
que la vie est riche, belle, et remplie de liens humains.
Notre objectif est donc de diffuser un message d’espoir face
à la maladie, sur le long terme. Faire de cette soirée le “petit
plus” pour inciter chacun à agir.
L’objectif ultime étant de créer un movement collectif
susceptible d’aider la Société Alzheimer de Montréal à
répondre correctement à la demande croissante de services,
d’offrir encore un peu plus d’espoir et une meilleure qualité
de vie à toutes celles et ceux touchés par la maladie
d’Alzheimer.

SUPPORT

ÉDUCATION

RÉPIT & STIMULATION

Le nombre de personnes atteintes d’une forme de démence va augmenter de 66% d’ici 2030, passant de
564 000 à 937 000.
Actuellement, plus de 33 000 montréalais vivent avec la maladie d’Alzheimer, ou une forme proche de
démence, et plus de 125 000 personnes sont touchées au Québec.
En comparaison d’autres maladies, encore trop peu d’investissements sont effectués pour la recherche
d’un remède contre la maladie d’Alzheimer.

7ÈME GALA D’IMPACT POUR ALZHEIMER

………….

DATE, HORAIRE & LIEU

•
•
•

Samedi 10 novembre 2018
De 19h à 01h
Au Belvédère, Montréal – Vieux Port

PRIX DU BILLET

•

150 $

ACTIVITÉS

•

Le bar à huîtres de Daniel Notkin, un bar
à cocktails, musique live, zones VIP et
plusieurs personnalités médiatiques

KIT DE PARTENARIAT CORPORATIF

X

Le logo de votre entreprise apparaît dans les communiqués de
presse personnalisés

X

X

Votre logo apparaît sur tous les sites internet d’Une Soirée
Inoubliable

X

X

Bracelets
LED

Lounge
VIP

4
VIP

4
VIP

2
VIP

-25%

-20%

-15%

PENDANT
L’ÉVÉNEMENT

Votre expérience événementielle (votre logo apparaît…)
Des billets complémentaires pour la soirée
% de reduction pour tout achat de billet (MAX 16 billets)
Votre logo apparaît sur le media wall

X

X

X

Photobooth Vélo-café

PARTENAIRE BRONZE
1 000$

X

PARTENAIRE ARGENT
4 000$

PARTENAIRE PLATINE
7 500$

Votre entreprise est reconnue comme partenaire dans toutes
les rencontres TV ou radio

PARTENAIRE OR
5 000$

PARTENAIRE DIAMANT
10 000$
AVANT & APRÈS
L’ÉVÉNEMENT

………….

Dessert
DIY

2
2
généraux généraux
-10%

PARTENAIRE DIAMANT // 10 000$

………….

•
•
•
•
•
•

4 billets VIP complémentaires pour la soirée
25% de reduction pour l’achat de billets, pour votre
famille, vos amis ou vos collègues (MAX 16 billets)
Votre logo apparaît sur le media wall pendant
l’événement
Votre logo est mis en avant sur tous les sites internet
d’Une Soirée Inoubliable
Votre logo apparaît dans les communiqués de presse,
et votre entreprise est reconnue comme notre
Partenaire Diamant à chacune des rencontres TV ou
radio
Votre entreprise est reconnue comme le partenaire
officiel des Bracelets LED pendant la soirée :
« Un bracelet lumineux avec votre logo est distribué à
chaque convive à son arrivée. Les bracelets peuvent
changer de couleur et sont contrôlés à distance. Les
convives font alors totalement partie du spectacle :
chacun devient un pixel, et la foule devient un immense
tableau lumineux. De quoi lancer la soirée ! »
10 000$
Offre aux aidants jusqu’à 450 heures de
temps libre, durant lesquels un professionnel
prend en charge la personne atteinte
d’Alzheimer (ou autre forme de démence)
pour des activités sociales :
de l’art thérapie, participer à des groupes de
discussion, ou encore aller au musée.

PARTENAIRE PLATINE // 7 500$

………….

•
•
•
•

•

4 billets VIP complémentaires pour la soirée
20% de reduction pour l’achat de billets, pour votre
famille, vos amis ou vos collègues (MAX 16 billets)
Votre logo est mis en avant sur tous les sites internet
d’Une Soirée Inoubliable
Votre logo apparaît dans les communiqués de presse,
et votre entreprise est reconnue comme notre
Partenaire Platine à chacune des rencontres TV ou
radio

Votre entreprise est reconnue comme le partenaire
officiel du Lounge VIP :
« Un bar à bulles exclusif aux invités VIP ! Intime et
invitant, voici un espace pour apprécier sa soirée. Le
décor est fabriqué sur mesure, pour refléter la culture de
votre entreprise »

7 500$
Augmente le soutien téléphonique
pour un mois complet. Les conseillers
professionnels écouteront, évalueront les
besoins et orienteront vers les bonnes
ressources un nombre croissant de
personnes touchées par Alzheimer.

PARTENAIRE OR // 5 000$

………….

•
•
•
•

2 billets VIP complémentaires pour la soirée
15% de reduction pour l’achat de billets, pour votre
famille, vos amis ou vos collègues (MAX 16 billets)
Votre logo est mis en avant sur tous les sites internet
d’Une Soirée Inoubliable
Votre entreprise est reconnue comme le partenaire
officiel du Photobooth :
« Un photobooth avec opérateur pour une durée de 4h
Backdrop au thème de la soirée
Photos personnalisables avec votre logo
Impressions illimitées et possibilité de partage en
direct (courriel, réseaux sociaux, etc.)
Un éventail d’accessoires ludiques
Cette expérience événementielle permet à chaque
convive de repartir avec un souvenir de la soirée »

o
o
o
o

5 000$
Offre l’équipement nécessaire à toutes les
activités du samedi proposées par les trois
centres de la Société, pour une année
complète. Ces centres aident à lutter contre
l’isolement et contribuent à la stimulation
nécessaire aux personnes atteintes.

PARTENAIRE ARGENT // 4 000$

………….

2 billets complémentaires pour la soirée
10% de reduction pour l’achat de billets, pour votre
famille, vos amis ou vos collègues (MAX 16 billets)
Votre logo est mis en avant sur tous les sites internet
d’Une Soirée Inoubliable
Votre entreprise est reconnue comme le partenaire
officiel du Vélo-café :
« Un vélo triporteur qui allie l’énergie humaine à la
technologie et au plaisir d’un bon café. Le vélo,
complètement autonome de toute énergie externe,
nécessite seulement la force des jambes et des pédales
pour fournir des grains de café fraîchement moulus
pour chaque espresso. Ce service inclus :
2 baristas professionnels
Café illimité
Un slogan personnalisé sur les tasses
Votre logo sur la station de vélo-café »

o
o
o
o

Votre logo

•
•
•
•

4 000$
Fournit tout le materiel nécessaire pour
quatre ateliers hebdomadaires d’art thérapie,
pendant une année complète dans les trois
centres de la Société. L’art thérapie apporte
aux personnes atteintes d’Alzheimer un
moyen d’expression, un objectif, et du sens
aux actions.

PARTENAIRE BRONZE // 1 000$

………….

•
•

2 billets complémentaires pour la soirée
Votre entreprise est reconnue comme le partenaire
officiel du Dessert DIY :
« Un bar à beignes pour les dents sucrées pendant la
soirée : amusant et interactif, les convives pourront
décorer eux-mêmes leur beigne, pour les déguster sur
place… ou repartir avec ! Chaque boite à beigne est
personnalisée avec votre logo »

1 000$
Permet la formation d’un groupe de soutien
pendant 8 semaines, accueillant 10 à 12
aidants naturels. Ces groupes offrent aux
aidants un cours accéléré pour mieux
comprendre le diagnostic. Ils aident à
developper des strategies
d’accompagnement, sans oublier de répondre
à leurs propres besoins.

FORMULAIRE DE PARTENARIAT 2018

………….

ENREGISTREZ-VOUS EN LIGNE SUR
https://soireeinoubliable.ca/commanditaires/
OU

COMPLÉTEZ CE FORMULAIRE :
Au nom de ________________________________________, je, __________________________ confirme vouloir être partenaire d’Une Soirée Inoubliable :
NOM DE L’ENTREPRISE

❑ PARTENAIRE DIAMANT - 10 000$
❑ PARTENAIRE PLATINE - 7 500$
❑ PARTENAIRE OR - 5 000$

NOM DE LA PERSONNE AUTORISÉE

❑ PARTENAIRE ARGENT - 4 000$
❑ PARTENAIRE BRONZE - 1 000$
❑ PRODUIT / SERVICE (pour tout don de produit, merci de joindre tout document complémentaire à ce formulaire)

INFORMATIONS DU CONTACT

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________ Province : _____ Code postal : _____________
Courriel : _________________________________________________
Date : __________________________

Téléphone : _________________________________________________
Signature de la personne autorisée : ______________________________

Merci d’adresser le chèque à l’ordre de « A NIGHT TO REMEMBER » et l’envoyer avec ce formulaire dûment rempli à :
A NIGHT TO REMEMBER
C/O Scott Broady
450 Greenwood Dr., Beaconsfield (QC) H9W 4Z9
Pour tout paiement par carte de crédit, merci de contacter
Scott Broady au (514) 516-1579 / sbroady@keystonecategorydesign.com

