
CanSupport des Cèdres
« beau temps / mauvais temps »
Régates et festival de bateaux-dragons

présente / presents

Cedars CanSupport
“Rain or Shine”
Dragon Boat Race & Festival

Samedi 7 septembre 2019
Promenade Père-Marquette, Lachine

POSSIBILITÉS DE COMMANDITES



POSSIBILITÉS DE COMMANDITES

COMMANDITAIRE
PLATINE

COMMANDITAIRE 
DE BATEAU

COMMANDITAIRE 
D’ACTIVITÉ

CanSupport des Cèdres
« beau temps / mauvais temps »
Régates et festival de bateaux-dragons

présente / presents

Cedars CanSupport
“Rain or Shine”
Dragon Boat Race & Festival

15 000 $

12 500 $

5 000 $

Samedi 7 septembre 2019
Promenade Père-Marquette, Lachine

 � Votre logo et lien sur www.cedarsdragons.ca
 � Votre logo et/ou votre nom sur les panneaux de commanditaires, les affiches de  

 commanditaires et sur les autres types de signalisation affichés la journée de course. 
 � Tente dans la zone d’observation privilégiée VIP.
 � Six (6) laissez-passers de stationnement VIP.
 � Petit déjeuner et déjeuner servis dans votre tente pour vous et jusqu’à vingt  

 (20) invités.
 � Occasions de s’exprimer lors de pré-événement (s) et le jour de la course.
 � Placement optimal d’annonces sur www.cedarsdragons.ca

 � Votre logo et lien sur www.cedarsdragons.ca
 � Votre logo et/ou votre nom sur les panneaux de commanditaires, les affiches de  

 commanditaires et sur les autres types de signalisation affichés la journée de course. 
 � Tente dans la zone d’observation privilégiée VIP pour 10 invités.
 � Quatre (4) laissez-passers de stationnement VIP.
 � Petit déjeuner et déjeuner servis dans votre tente pour vous et jusqu’à dix  

 (10) invités.
 � Placement d’annonces sur www.cedarsdragons.ca

 � Votre logo et lien sur www.cedarsdragons.ca
 � Votre logo et/ou votre nom sur les panneaux de commanditaires, les affiches de  

 commanditaires et sur les autres types de signalisation affichés la journée de course. 
 � Tente dans la zone d’observation privilégiée VIP pour 8 invités.
 � Deux (2) laissez-passers de stationnement VIP.
 � Petit déjeuner et déjeuner servis dans votre tente pour vous et jusqu’à huit 

 (8) invités.

Un bateau gratuit pour vous et 19 collègues, amis ou membres de la 
famille pour participer en tant que pagayeurs à la 14e édition de la course 
et du festival de bateaux-dragons CanSupport des Cèdres.

Commanditez un bateau de survivants de cancer pour leur permettre de 
participer aux festivités de la journée gratuitement.

Commanditez une des activités de la journée (par exemple, la zone 
pour enfants, les tentes alimentaires) et ayez votre entreprise/nom son 
commanditaire officiel.



COMMANDITAIRE
DE SERIE

COMMANDITAIRE 
DE SURVIVANT

COMMANDITAIRE 
DE PARTICIPANT

CanSupport des Cèdres
« beau temps / mauvais temps »
Régates et festival de bateaux-dragons

présente / presents

Cedars CanSupport
“Rain or Shine”
Dragon Boat Race & Festival

2 500 $

750 $

500 $

Samedi 7 septembre 2019
Promenade Père-Marquette, Lachine

 � Votre logo et/ou votre nom sur les panneaux de commanditaires, les affiches de 
commanditaires et sur les autres types de signalisation affichés la journée de course. 
 � Tente dans la zone d’observation privilégiée VIP pour six (6) invités.
 � Deux (2) laissez-passers de stationnement VIP.
 � Petit déjeuner et déjeuner servis dans votre tente pour vous et jusqu’à (6) invités.
 � Placement d’annonces sur www.cedarsdragons.ca

 � Votre logo et/ou votre nom sur les panneaux de commanditaires, les affiches de  
 commanditaires et sur les autres types de signalisation affichés la journée de course. 
 � Tente dans la zone d’observation privilégiée VIP pour quatre (4) invités. 
 � Un laissez-passer de stationnement VIP.
 � Petit déjeuner et déjeuner servis dans votre tente pour vous et jusqu’à quatre 

 (4) invités.
 � Placement d’annonces sur www.cedarsdragons.ca

 � Votre logo et/ou votre nom sur les panneaux de commanditaires, les affiches de  
 commanditaires et sur les autres types de signalisation affichés la journée de course. 
 � Tente dans la zone d’observation privilégiée VIP pour quatre (4) invités. 
 � Un laissez-passer de stationnement VIP.
 � Petit déjeuner et déjeuner servis dans votre tente pour vous et jusqu’à quatre 

 (4) invités.
 � Placement d’annonces sur www.cedarsdragons.ca

Commanditez une serie de la journée et ayez votre entreprise/nom son 
commanditaire officiel.

Commanditez un survivant de cancer pour lui permettre de participer aux 
festivités de la journée gratuitement.

Commanditez un participant (présélectionné ou aléatoire) pour lui 
permettre de participer aux festivités de la journée gratuitement.



Samedi 7 septembre 2019
Promenade Père-Marquette, Lachine

2105 Blvd. St. Joseph, Lachine H8S 4B7

Au profit du programme CanSupport des Cèdres, qui offre gratuitement, un support psychologique, émotionnel et 
spirituel, de l’information pratique et une assistance financière aux patients atteints de cancer et à leurs familles au CUSM.

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec natalia.kalbarczyk@cedarscancer.ca ou (514) 656-6662  x 228
Fondation du cancer des Cèdres • 1310, avenue Greene, Suite 520, Westmount (QC) H3Z 2B2
www.cedars.ca

15 000 $
12 500 $
5 000 $

2 500 $
750 $
500 $

 COMMANDITAIRE PLATINE 
 COMMANDITAIRE DE BATEAU
 COMMANDITAIRE D’ACTIVITÉ

 COMMANDITAIRE DE COURSE 
 COMMANDITAIRE DE SURVIVANT
 COMMANDITAIRE DE PARTICIPANT

 Un reçu fiscal pour la somme totale sera émis pour tout don de 18 $ et plus

COORDONNÉES

MODE DE PAIEMENT

Numéro d’enregistrement : 10520-2501-RR0001

COMMANDITAIRE DONS�

  Il m’est impossible de participer, mais je désire faire un don de ____________ $

CanSupport des Cèdres
« beau temps / mauvais temps »
Régates et festival de bateaux-dragons

présente / presents

Cedars CanSupport
“Rain or Shine”
Dragon Boat Race & Festival

LES COMMANDITAIRES verront leur logo affiché lors de l événement et dans le matériel imprimmé et numérique. 
Note : Un reçu officiel aux fins d’impôts/d’affaires sera délivré pour la portion équivalent à votre don conformément aux lignes 
directrices de l’ARC.

Nom :

Compagnie:  UNIQUEMENT si le reçu doit être émis au nom de l’entreprise.

Adresse :

Courriel : Téléphone : 

Ville : Code Postal :Province :

  Visa   Mastercard   Amex   Chèque Montant :  __________$

Faire le chèque à l’ordre de la Fondation du cancer des Cèdres  Re: Bateaux-dragons

Titulaire de la carte de crédit : ____________________________________________________

Numéro de la carte : _____________________________________ Date d’expiration: ________

Signature du titulaire de la carte de crédit : ___________________________________________


