Le Regroupement des organismes communautaires autonomes
jeunesse du Québec
Le souper co nfére nce qu i est su ivi d ’u n h om m age valorise l’excellence de nos membres dans les
communautés du Québec. Ils sont présents dans 48 localités et oeuvrent tant en milieu urbain qu’en milieu rural.
Cette soirée a été initiée par le ROCAJQ et contribue à reconnaître la participation communautaire de nos membres à
l’essor de nos communautés québécoises. Cet événement auquel vous êtes convié est l’occasion de célébrer les
réussites, mais surtout partager avec vous une vision et des objectifs d’avenir.
C’est pourquoi, pour la première fois, nous faisons appel à tous ceux et celles qui ont conscience de l’importance d’une
telle initiative. Cette campagne de financement dans le cadre de l’organisation de cette soirée hommage est un
premier pas pour faire appel à la générosité des citoyens, entreprises, autorités publiques, universitaires, syndicats,
bailleurs de fonds et fondations pour qu’ils se joignent à nous. Ensemble nos voix feront un écho à tous les jeunes du
Québec, quels qu’ils soient, pour qu’ils disent haut et fort qu’ils font partie de ceux qui feront le Québec de demain.
En nous soutenant, vous permettrez que l’apport social de nos membres aux communautés locales du Québec soit
mieux connu et rayonne de ces succès. Ainsi, vous deviendrez notre partenaire privilégié et acteur engagé auprès des
jeunes dans la nécessaire contribution sociale qui doit être fait au développement des communautés locales du
Québec dans le contexte de mondialisation. En tant que partenaire, vous serez à nos côtés et serez régulièrement
informé de l’avancée de nos travaux.

Agissez à nos côtés !
Il nous fera plaisir de vous faire parvenir le plan de visibilité par courriel. Notez que nos partenaires Platine et Or
recevront 2 billets. En exclusivité pour nos partenaires platines, un suivi personnalisé de l’avancement de nos travaux
leur sera transmis régulièrement.

 Partenaire Platine de la soirée à 2 000 $
Lors de l’événement :
Attribution d’une table au nom du commanditaire;
Courte présentation verbale à l’ouverture de la
soirée;
Projection du logo (ou photo avec signature) dans
la salle lors de la soirée;
Logo ou signature sur une affiche lors de la
soirée ;
Deux billets pour assister au souper conférence
qui précèdera l’hommage.
Après l’événement :
Mention dans l’article relatant la soirée sur le site
Internet du ROCAJQ, www.rocajq.org
Bénéfices offerts :
Nom et logo (ou photo) sur la première page du
programme de la soirée

 Partenaires Or à 1 000 $
Lors de l’événement :
Bannière aux couleurs de votre entreprise dans la
salle;
Projection du logo (ou photo avec signature) dans
la salle lors de la soirée;
Deux billets pour assister au souper conférence
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qui précèdera l’hommage.
Après l’événement :
Mention sur le site Internet du ROCAJQ
Bénéfices offerts :
Nom et logo (ou photo) dans le programme de la
soirée

 Partenaires Argent à 500 $
Lors de l’événement :
Bannière aux couleurs de votre entreprise dans la
salle;
Projection du logo (ou photo avec signature) dans
la salle lors de la soirée;
Après l’événement :
Mention sur le site Internet du ROCAJQ

 Partenaires Bronze pour tout autre
montant
Lors de l’événement :
Projection du logo (ou photo avec signature) dans
la salle lors de la soirée;
Après l’événement :
Mention sur le site Internet du ROCAJQ
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Le Regroupement des organismes communautaires autonomes
jeunesse du Québec
Entente de visibilité - Souper conférence et soirée hommage 2011
Date et lie u : 12 oct obre 2 011 – Aube rge d u Vieu x f oyer, Va l- David,
Nous réservons le partenariat au montant de :






Partenaire
Partenaire
Partenaire
Partenaire

Platine de la soirée à 2 000 $ ( inc lus 2 billets)
Or à 1 000 $ ( inc lus 2 billets)
Argent à 500 $
Bronze ____________ $

Nom de l’entreprise ou du partenaire :
Personne-ressource :
Titre :
Adresse de facturation :
Province :
Téléphone :
Courriel :
Ville :
Code postal :
Télécopieur :
Le paiement total de votre contribution doit être effectué avant l’événement.

Signature du représentant __________________________________________________________ Date ___/___/ 2011

Signature du représentant du ROCAJQ______________________________________________________ Date ___/___/ 2011
3736 rue Saint-Hubert - Montréal (Québec) H2L 4A2 t. 514 388-7942 – f. 514 388-4676 - info@rocajq.org
www.rocajq.org

Réserve z tôt le no mb re d e p a rte na ire plat in e et o r es t lim ité.

Faites parvenir l’entente signée avant le 27 septembre 2011 afin que nous
procédions à la réalisation de votre plan de visibilité.
ROCAJQ
3736 rue Saint-Hubert,
Montréal (Québec)
H2L 4A2
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