
                          
 
 
 
 

       CABARET-CASINO  (16e ÉDITION)  
SAMEDI, LE 25 JANVIER 2014 À L’HÔTEL RIMOUSKI                    

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME CHANTAL PILON                                                                       

PRÉSIDENTE DE G COMMUNICATION MARKETING                                                                       

 
J’apporte mon soutien à la mission de lutte au décrochage scolaire de Pro-Jeune-Est par l’entremise d’une 
commandite, d’un don, par l’achat de billets ou encore par la remise d’un prix pour la soirée Cabaret-casino. 
 

Partenaire Réussite : 1 000 $ en argent ou en service  (SVP, retourner votre formulaire avant le 25 novembre 2013) 
 

 Commanditaire       Logo sur l’affiche et le billet de la soirée; 
      Projection du logo dans la salle; 
      Table de jeu identifiée avec logo et 8 billets: debout    assis ; 
      Visibilité dans le journal avant et après l’événement. 
      Photo gratuite de votre table, envoi par courriel et sur notre site web  

 Donateur    Je ne désire pas de visibilité ni de privilège mais un reçu pour fins d’impôt. 
 

Partenaire Persévérance : 500 $  (SVP, retourner votre formulaire avant le 17 janvier 2014) 
 

 Commanditaire   Table de jeu identifiée avec 8 billets: debout   assis ;   
     Projection du logo dans la salle; 

      Visibilité dans le journal après l’événement. 
      Photo gratuite de votre table, envoi par courriel et sur notre site web 
 

 Donateur    Je ne désire pas de visibilité, ni de privilège mais un reçu pour fins d’impôt. 
 

Partenaire Motivation : don de 50 $ à 499 $  (SVP, retourner votre formulaire avant le 17 janvier 2014) 
 

 Donateur    Un reçu pour fins d’impôt sera remis, au montant du don. 
  

 Achat de billets : 25 $ l’unité x nombre ______ = ___________ $.   
 
  Prix de participation lors de la soirée, description :  
  
 

Coordonnées 
 

Nom :       Prénom :  
 
Entreprise ou institution :       Courriel :  
 
Adresse :       Ville :              Code postal :  
 
Téléphone :     Télécopieur :                       Montant :   
 
Type de paiement : chèque inclus          facture désirée             Logo virtuel : fourni         à venir   
 

Veuillez retourner votre formulaire par télécopieur au 418 724-2039  ou par courriel à pro-jeune-est@csphares.qc.ca. 
 

Merci! 

mailto:pro-jeune-est@csphares.qc.ca

