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Soirée découvertes 
bières et table 
gourmande

Le  mars 202 , aura lieu une soirée Découvertes bières et 
table gourmande organisée par et pour la Société Alzheimer Outaouais 
(SAO). Cet événement servira à amasser des fonds pour la SAO et les 
profits permettront de continuer à offrir des services directement à la 
population de l’Outaouais. En plus d’appuyer la SAO dans le soutien qu’elle 
offre aux personnes atteintes et leurs proches aidants, les participants 
bénéficieront d’une soirée festive.

Plan de partenariat

sao

PARTENAIRE MAJEUR – 8 000 $ (1 partenaire)PARTENAIRE MAJEUR 

participants

Vous pouvez ajouter un verre souvenir (logo de l'événement et votre logo) pour 2 000 $ de plus. 

 

• Logo sur le bandeau de signature courriel
de l’événement, (bandeau utilisé par plus
de 50 personnes)

• Nom dans notre rapport annuel dans la
section des partenaires

• Nom sur notre porte-bannière des partenaires 
lors de l’événement

• Logo sur notre page Facebook de l’événement
et publicité sur la page FB de la SAO (2850 
abonnés qui nous suivent et en progression)

• Nom et logo dans la publicité de remerciement
du journal Le Droit

• Promotion dans notre infolettre tous les mois 
avant l'événement (1890 personnes chaque 
mois et en augmentation constante)

• Bannière grand format ou 4 bannières
rétractables sur les lieux de l'événement
(fournies par le partenaire et réception
avant le 1er mars 2022)

• Mention par l’animateur au début de l’événement
«La soirée est une présentation de (votre entreprise)»
et dans les publicités

• Nom et logo au bas sur la première page du 
menu et publicité sur la dernière page du menu, 
ainsiqu’une page complète pour promotion
dans le menu (550 copies)

• Table gratuite pour 8 personnes d'une valeur
de 1140 $, avec logo et nom de l’entreprise sur
un porte bannière format de table

• Prise de parole lors de l’événement
(3 minutes maximum)

• Nom et logo en projection lors de l’événement
et durant l'accueil

• Nom de l’entreprise lors des annonces à la radio
et dans le journal (s'il y a lieu)

• Mention des partenaires par l’animateur
à 8 reprises

• Nom et logo dans le communiqué de presse



arargentgent – 1 000 $

brbronzeonze – 500 $

oror – 3 000 $ 

PlPlaatinetine – 5 000 $ 2

• Logo sur notre page Facebook de l’événement

• Nom dans la publicité de remerciement du journal
Le Droit

• Nom et logo dans le menu (550 copies)

• Nom sur notre site internet (section partenaires)

• 2 billets gratuits, valeur de 260 $

• Nom et logo sur Powerpoint durant l’accueil

• Mention des partenaires par l’animateur
à 2 reprises

• Nom dans notre rapport annuel dans
la section des partenaires

• Nom sur notre porte-bannière des partenaires
lors de l’événement

• Nom sur notre porte-bannière des partenaires lors
de l’événement

• 1 billet gratuit, valeur de 130 $

• Nom et logo sur Powerpoint durant l’accueil

• Nom dans notre rapport annuel dans 
la section des partenaires

• Nom et logo dans la publicité de remerciement du 
journal Le Droit

• Encart avec nom et logo sur la page du menu dont 
vous êtes cités comme partenaire (550 copies)

• Promotion dans notre infolettre tous les mois avant 
l'événement (1890 personnes chaque mois et en 
augmentation constante)

• Une petite bannière ou une bannière rétractable sur 
les lieux de l'événement (fournie par le partenaire et
réception avant le 1er mars 2022)

• Mention dans le communiqué de presse

• Nom et logo sur Powerpoint durant l’accueil

• Mention de votre partenariat pour la présentation d'un 
service (mets et bière) lors de l'événement

• 4 billets gratuits, valeur de 520 $

• Nom dans notre rapport annuel dans la section des 
partenaires

• Nom sur notre porte-bannière des partenaires lors de 
l’événement

• Logo sur notre page Facebook de l’événement

• Nom dans notre rapport annuel dans la section
des partenaires

• Nom sur notre porte-bannière des partenaires
lors de l’événement

• Logo sur notre page Facebook de l’événement et publicité 
sur la page FB de la SAO (2850 abonnés qui nous suivent 
et en progression)

• Nom et logo dans la publicité de remerciement du
journal Le Droit

• Promotion dans notre infolettre tous les mois avant 
l'événement (1890 personnes chaque mois et en 
augmentation constante)

• Une bannière moyenne ou 2 bannières rétractables sur
les lieux de l'événement (fournies par le partenaire
et réception avant le 1er mars 2022

• Mention par l’animateur au début de l’événement
« L'espace cocktail » ou la « Zone expérience » est une
gracieuseté de (votre entreprise)

• Publicité avec nom et logo d'une demie page dans
le menu (550 copies)

• Table gratuite pour 8 personnes valeur de 1140 $  avec
logo et nom de l’entreprise sur un porte bannière
format de table

• Nom et logo en projection lors de l’événement

• Nom et logo sur Powerpoint durant l’accueil

• Mention lors des annonces à la radio et dans le journal
Le Droit (s'il y a lieu)

• Mention des partenaires par l’animateur à 6 reprises

• Nom dans le communiqué de presse

• Logo sur le bandeau de signature courriel de l’événement
(bandeau utilisé par plus de 50 personnes)



Au profit de la

SOIRÉE DÉCOUVERTES

bières
table
gourmande

Pour achat
POUR ACHAT D’ UNE TABLE OU L’ACHAT DE BILLETS* :

Pour Achat

Prévente d'une table 
identifiée : 

0 $ jusqu’au 
et 1 140 $ après cette date.

Prévente d'une table
 non-identifiée : 

6 0 $ jusqu’au 
et 980 $ après cette date.

Prévente du billet : 
85 $ jusqu’au  2022

et 130 $ après cette date.

En ligne : AlzheimerOutaouais.com • Téléphone : 819 777-4232 • Courriel : info@AlzheimerOutaouais.com

Note :

* Table pour 8 personnes


