
 
 
 
 
 
 

 Incluant votre nom ou logo sur une bouteille de vin (collerette), sur la table de l’encan 
silencieux  

 Incluant votre nom ou logo sur chaque table, sur les feuillets décrivant les vins offerts 
à l’encan silencieux 

 
 
 
 

La bouteille de vin sera de valeur égale à votre commandite 

 Incluant une mention de votre nom ou entreprise au micro, par l’animateur encanteur 

de votre bouteille (soulignant sa valeur) 

 Incluant votre nom ou logo sur chaque table, sur les feuillets décrivant les vins offerts 

à l’encan crié 
 

 
 
 

 Une publicité au format carte d’affaires dans le photoreportage publié APRÈS l’événe-

ment par le Journal L’Éveil  

 
 
 
 

Chaque année, le Choco-Vin offre un moment magique au cours de la 
soirée avec sa GRANDE VENTE de ballons ! Il se fait une  
impressionnante entrée en salle de plus de 250 ballons !   
 

 

Aidez-nous à financer cette activité ! 
 Incluant votre nom sur chaque table, sur les feuillets  

listant les commanditaires et/ou donateurs 

 
NOTE:  100% des fonds amassés lors de  
cette soirée seront redistribués à la communauté 
 

2017 5e édition 

10 février 

 
 
 
 

 

NOMBRE DE BILLET(S) :                               x    175$       
 
 
 
 

 

NOMBRE DE TABLE(S) DE 8 PERS :                      x    1 500$ 
 

 Votre table sera identifiée avec votre nom ou logo 

 Incluant votre nom ou logo sur une BOUTEILLE DE VIN (collerette), sur la table de l’encan 

silencieux 

       JE DÉSIRE ACHETER UNE TABLE ou plus 

       JE DÉSIRE ACHETER DES BILLETS 

                         

       JE DÉSIRE FAIRE UN DON ASSOCIÉ À L’ÉVÉNEMENT   
       BALLONS :    100$ INSCRIPTION: SVP, retourner par courriel à jma.meilleur@videotron.ca 

 

Nom complet :_______________________________________________ 

Invité(s): __________________________________________________ 

Entreprise : _________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________ 

Courriel : ___________________________________________________ 
 

Veuillez libeller votre  FONDATION CLUB KIWANIS ST-EUSTACHE 
chèque à l’ordre de :  a/s  Sylvie Longtin / Annette Meilleur 
 120, 11e Avenue, Saint-Eustache (Qc)  J7P 2S2  
 Pour information: SYLVIE LONGTIN /  Cell: 514-992-2575 
  

En plus de l’achat de mes billets, je désire être 

commanditaire: 

      JE DÉSIRE COMMANDITER UNE BOUTEILLE DE VIN  

        (ENCAN SILENCIEUX ):  100$ 

       JE DÉSIRE ACHETER UNE PUBLICITÉ DANS LE  

        JOURNAL  L’ÉVEIL / CONCORDE  350$ 

                         

      JE DÉSIRE COMMANDITER UNE                                   
       BOUTEILLE DE GRANDE VALEUR  
       (ENCAN CRIÉ):       

    

    

    

Cochez : 

350$ 750$ 

500$ 1000$ 


