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Le Club Kiwanis Saint-Eustache est un club de services sans but lucratif qui, par le biais d’activités, soutient 
financièrement ou bénévolement l’action communautaire locale et à l’occasion, les œuvres parrainées par le 
Kiwanis à l’échelle du district et de l’international.

Par la présente, nous vous sollicitons spécifiquement dans le cadre de cette activité dans le but d’obtenir votre 
contribution financière qui nous permettra de soutenir l’Aide aux Enfants Handicapés à remplir pleinement 
leurs missions.

Vous êtes donc invités à nous encourager par l’achat d’un forfait ou d’une commandite ou par l’acquisition de 
billets pour la soirée.

Chaque table de poker contient un maximum de 10 joueurs et nous avons 15 tables à offrir. Vous trouverez 
ci-inclus les différentes options du plan de visibilité ainsi que le coupon-réponse.

Merci de votre soutien.



1. Carte d’affaires de votre entreprise afin de commanditer le photo reportage dans votre journal local. (au total : 6 disponibles)
2. Photo reportage dans votre journal local L’Éveil ou La Concorde et nomination au dépliant promotionnel.
3. Représentation de votre commandite sous forme de panneau au-dessus de la table de poker qui demeurera sur place pendant un mois et 
    vous sera remis par la suite.
4. Table complète de 10 joueurs.
5. Valise offerte par votre compagnie pour prix de présence lors de la soirée.
6. Remerciements de nos commanditaires dans votre journal local après l’événement.

Carte d’affaires1

Photos reportage2

2 panneaux publicitaire3

Billet(s)

Croupier (cocarde)

Valise de jetons5

Dépliant

Remerciements6

Logo en rotation en soirée

Sous-verres

Bouton de blinds avec logo

Table finale

Logo et couleurs corpo 
dans les visuels

Objets promotionels
à l’effigie de l’entreprise

As 1500$
Roi 1000$

Dam
e 500$

2 de pique 500$

2 panneaux 200$
Valise 100$

Prix de présence

Objets prom
otionnels 500$

Billet de poker 80$

FORFAITS COMMANDITES BILLETS

20
2

104

2
4 2 1
1

PLAN DE COMMANDITE
ET VISIBILITÉ

Royal 2 500$



FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

As 1500$
Roi 1000$

Dam
e 500$

2 de pique 500$

2 panneaux 200$
Valise 100$

Prix de présence

Objets prom
otionnels 500$

Billet de poker 80$

Royal 2 500$

Prénom : Nom :

Compagnie :

Adresse : Code postal :

Téléphone:

Courriel :

Veuillez retourner le formulaire d’inscription par courriel : nbarbe@cr640.com

Veuillez indiquer votre choix en y inscrivant le nombre désiré de forfaits ou de commandites, dans le tableau ci-dessus.

Sélectionnez votre choix
 et/ou quantité

FORFAITS COMMANDITES BILLETS

Facture #

Date

RÉSERVÉ À
L’USAGE DU CLUB

COÛT TOTAL

Votre chèque doit être libellé au nom de :
FONDATION KIWANIS SAINT-EUSTACHE

Adresse de retour du chèque :
PHOTOGRAPHIE M

(A/S : KIWANIS)
421, Félix-Leclerc

Saint-Eustache (Québec) J7P 0A6

Pour informations complémentaires, veuillez communiquer avec :
Nichola Barbe | Téléphone : 514 212-9387 


