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Nombre de repas inclus

Pour cette 4 édition, dans ce
contexte incertain entourant la
pandémie, nous vous proposons
une expérience différente des
premières éditions, mais tout
aussi surprenante et enivrante!
e

Le comité travaille fort pour vous
concocter une soirée festive, alors
que vous aurez votre part dans la
façon de la vivre!

Bien que nous gardons des secrets pour nous,
comme il s’agit de l’identité même de notre
événement, voici ce qui s’offre à vous cette année :
• Un sac-repas, incluant un souper trois services
livré à domicile par L’Âtre Traiteur et un coupon
de tirage pour un prix surprise;
• Un talk-show créé pour vous par des membres
de comité en feu;
• Un encan en ligne présentant des expériences
variées, pour tous les goûts;
• Des surprises dans tout cela, pour le plaisir de
passer une soirée incroyable!

UN ÉVÈNEMENT PAS VIRTUEL,
PAS PHYSIQUE, MAIS UNIQUE!
Le moment :
le samedi 17 octobre 2020 dès 17 h
Le lieu :
à votre domicile!
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PLAN DE VISIBILITÉ
DE L’ÉVÉNEMENT
(ex. 8 = 8 repas ou 4 forfaits pour deux personnes).
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Logo de l’entreprise intégré à la signature de l’événement

X

Capsule publicitaire insérée dans le talk-show

X

X

Logo sur le sac-repas

X

X

4

Grande visibilité associée à l’encan électronique : logo intégré à la
plateforme en ligne et mention dans toute communication liée à l’encan

X

Grande visibilité associée à des capsules tournées chez le partenaire

X

2

2

0

X

Placements de produits humoristiques pendant le talk-show
Visibilité associée à chacun des services du repas
(entrée, plat principal et dessert)

X

Publication Facebook regroupant des partenaires

X

X

X

X

Présence sur le site Web de l’événement

X

X

X

X

X

X

Présence dans la publicité de remerciement

X

X

X

X

X

X

Possibilité d’insérer un item promotionnel à l’effigie du partenaire
dans le sac-repas

X

X

X

X

X

X

Logo sur un feuillet inséré dans le sac-repas

X

X

X

X

X

X
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*** Pour tout fournisseur de biens ou de services, une évaluation de la valeur du bien ou du
service offert devra être transmise à la fondation qui évaluera la catégorie de partenariat
correspondant à la valeur indiquée.
Par souci d’équité, la taille du logo sera en tout temps proportionnelle à la hauteur du
partenariat.

Le tarif (incluant le souper et la soirée) :

Solo (un adulte) : 125 $
Duo (un couple) : 250 $
Famille (deux adultes et deux enfants) : 350 $
Quatuor (quatre adultes) : 500 $
Enfant : 50 $
Menu disponible au www.experiencia.ca

Osez l’expérience!
Experiencia, une façon unique
de contribuer à la fondation!
Soyez des nôtres!

L’habillement :
comme vous voulez, vous êtes chez vous!
Le comment :
devant un écran de télévision, d’ordinateur,
de projecteur, sur un drap à l’extérieur.
Vous seul savez les limites de cet
événement hybride!

PLAN DE VISIBILITÉ
DONATEURS À L’ENCAN
Mention du nom de votre entreprise sur la plateforme d’encan interactif
Logo de votre entreprise sur le certificat remis à l’acquéreur, si applicable
Forfait(s) gratuit(s) selon la valeur du bien offert à l’encan
Moins de 2 000 $: aucun forfait offert
Entre 2 000 $ et 6 999 $: un forfait à deux offert
Plus de 7 000 $: deux forfaits à deux offerts

* Émission d’un reçu pour fin d’impôt : Prenez note qu’une visibilité
restreinte est accordée à l’entreprise ou à l’individu donatrice/teur
d’un bien à l’encan, puisqu’un reçu pour fin d’impôt lui sera remis
après l’événement, si l’item donné n’est pas un service. Le reçu
équivaudra à la valeur du bien, sous présentation d’un document
certifiant la valeur marchande de celui-ci.
* Le donateur offrant un service comme item à l’encan obtiendra la
visibilité associée à la catégorie de don dans le plan de visibilité
spécifique à l’encan, en plus de la visibilité correspondant à la moitié
de la valeur du service offert dans le plan de visibilité de
l’événement. Par contre, le nombre de billets offerts dans les deux
plans ne s’additionne pas. Aucun reçu pour fin d’impôt ne sera
remis aux donateurs de service.
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