Le 5 octobre prochain se tiendra la deuxième édition du Bal du maire, au Centre Alliance Donnallie.
Au programme : cocktail et bouchées servis dès 18 h, souper trois services et soirée dansante avec
le Funky Lamas Cover band qui assurera la portion musicale.
Grâce à votre générosité, les sommes d’argent qui seront amassées dans le cadre du Bal du maire
seront redistribuées à des jeunes et à des sportifs, en plus de répondre à des demandes ponctuelles
tout au long de l’année. Nous sollicitons donc votre participation afin de contribuer au succès de
cette deuxième édition.
Tous les partenaires ont la possibilité de réserver leurs billets dès maintenant, au coût de 80 $ chacun.
Voici les options de commandites :
Type de commandite
Table banquet

Disponibilité
14

Montant

Visibilité

Votre
choix
□

150 $

Logo au centre de la table commanditée
Logo sur le menu
Logo à l’écran

□

Cocktail d’accueil

3

150 $

Logo au centre des tables lors du cocktail
Logo sur le menu
Logo à l’écran

3

150 $

Logo sur les menus au bar
Logo sur le menu
Logo à l’écran

□

Bar

n/a

Au choix

Logo à l’écran

□

Commandite en argent
Prix pour le moitié-moitié

Chèque-cadeau, abonnement
mensuel, séance gratuite, billets de
spectacles, etc.

NOUVEAUTÉ
Prix pour l’encan silencieux
Chèque-cadeau, abonnement
mensuel ou annuel, séances
gratuites, billets de spectacles, etc.

Spécifiez le montant :
n/a

25 $ à 75 $

Logo à l’écran

□

Spécifiez (valeur et description du prix):
n/a

100 $ et plus

Logo à l’écran
Logo sur l’affiche de l’encan à l’accueil

□

Spécifiez (valeur et description du prix):
Billets pour la soirée

Nous désirons réserver _________ billets à 80 $ chacun.
Pour toute question et pour confirmer votre participation :
Patricia Métivier |418 285-0110, poste 225 ou metivierp@villededonnacona.com




Veuillez identifier le type de commandite choisi et indiquer le nombre de billets désirés.
Une facture vous sera acheminée sur demande.
Les chèques doivent être émis à l’ordre de : Activités-bénéfices du maire et postés à : Ville de
Donnacona, Activités-bénéfices du maire, 138 avenue Pleau, Donnacona QC G3M 1A1

Jean-Claude Léveillée, maire de la Ville de Donnacona

Bal du maire 2e édition

