
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7e anniversaire MANGE. AIME. VIS. 
Au bénéfice du Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer 

 

La soirée des dames à ne PAS manquer ! 
 

Madame, Monsieur, 
Et voilà qu’elle vit des choses dont elle n’aurait jamais cru quelles pourraient lui arriver, comme perdre ses cheveux ou passer des 
jours au lit sans avoir la force de se lever. Quand elle sort, elle cache ses peurs derrière un sourire pour montrer qu’elle est forte. Il 
s’agit peut-être de votre mère, de votre sœur, de votre grand-mère ou de votre amie. Et c’est une participante du Centre de bien-
être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer. 
 

Témoignage d’une de nos participantes 
« Je voulais simplement vous remercier, ainsi que votre merveilleuse équipe, de m’avoir aidée pendant les 18 mois les plus difficiles de ma vie. 

Merci, merci, merci ! Chaque personne que j’ai rencontrée m’a été d’une aide précieuse sur le chemin de la guérison. » 
Sally 

 

Participez à notre 7e ANNIVERSAIRE de MAV pour aider le WICWC à recueillir des fonds pour fournir des services aux 
personnes atteintes de cancer et leurs familles, comme Sally, une personne à la fois. 
 

À titre d’organisme caritatif enregistré, le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer a pour but 
d’offrir des soins et un soutien prodigués avec compassion aux personnes touchées de près ou de loin par la maladie. Nous 
privilégions une approche globale qui met l'accent sur l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes qui vivent avec le 
cancer en répondant à leurs besoins affectifs, physiques et spirituels. Tous nos programmes et services sont GRATUITS et sont 
conçus pour appuyer et compléter les pratiques médicales traditionnelles. 
 

Au nom du comité organisateur, nous sommes heureux de vous accueillir à notre activité distinctive : 5e anniversaire  
 

 7e ANNIVERSAIRE MANGE. AIME. VIS.  
Dimanche le 18 février 2018 

Inscription : 18 h / Cocktail dînatoire avec vin : 18h30 
Spectacles et danse…… et beaucoup plus ! 

Restaurant OSSIANO 
 

Une soirée juste pour LES DAMES ! Profitez d’une soirée d'extravagance pour vous gâter avec vos amies. La soirée inclut un 
cocktail dînatoire délectable, du vin, de la musique, de la danse et du divertissement. Nous aurons le plaisir d’accueillir, à la 
demande générale, quelques "Héros" de l'Ouest-de-l'Île, des hommes courageux qui risquent leur vie pour la sécurité de notre 
communauté. 
 

Nous avons grand espoir que vous encouragerez notre Centre cette année en commanditant ou en participant à notre événement  
« MANGE. AIME. VIS. ». Veuillez-vous référer à la documentation ci-jointe qui décrit les diverses possibilités de commandite, ainsi 
que des informations sur la vente de billets.  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.  

Bien-être et santé, 

 
Maggie Costa 

Directrice du développement 

Olga Assaly 
Spa Munari 
 
Amanda Pass 
Party Mania 

 

 

Diana Campbell  
Royal LePage Village 
 
Kim Cunningham 
Amie du Centre 
 
 

 

 

Francesca Kyne  
LBPSB 
 
Shelly Lafford 
ACASS 

 
 
 

Laurie Lincoln 
Air Canada   
 
Barbara Trueman 
WICWC 
 

COMITÉ ORGANISATEUR DE L’ÉVÉNEMENT 

 



 
VOTRE NIVEAU DE COMMANDITE ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Réservez MAINTENANT afin de maximiser votre visibilité ! 
                                 

 

DIAMANT – 5 000 $ 
 

• Quatre (4) billets gratuits 
• Logo sur le panneau à l’entrée, tout au long de l'événement, sur la page couverture du 

programme de la soirée avec une annonce couleur pleine page dans le programme du soir 
• Remerciements en direct et sur médias sociaux – avant et après l’événement 
• Votre carte d’affaires sera placée dans un sac cadeau offert à chaque invitée  

VIN – exclusif – 2 500 $ 
 

• Deux (2) billets gratuits 
• Logo sur le panneau à l’entrée, tout au long de l'événement et  

sur la page couverture intérieure avant du programme de la soirée  
• Remerciements en direct et sur médias sociaux - avant et après l’événement 
• Votre carte d’affaires sera placée dans un sac cadeau offert à chaque 
 

PHOTOBOOTH – exclusif – 2 000 $ 
• Logo affiché sur la photo avec le logo WICWC 
• Remerciements en direct et sur médias sociaux – avant et après l’événement 
• Votre carte d’affaires sera placée dans un sac cadeau offert à chaque 

BAR à BONBONS – 1 000 $ 
• Logo sur le panneau au Bar à Bonbons 
• Remerciements en direct et sur médias sociaux – avant et après l’événement 
• Votre carte d’affaires sera placée dans un sac cadeau offert à chaque invitée 

SALON MYSTIQUE – 1 000 $ 
• Logo sur le panneau au Salon Mystique 
• Remerciements en direct et sur médias sociaux – avant et après l’événement  
• Votre carte d’affaires sera placée dans un sac cadeau offert à chaque invitée 

SAC CADEAU – 200 $ 
• Votre carte d’affaires sera placée dans un sac cadeau offert à chaque invitée 

 

   

 

 

Don (Un reçu de don de charité du montant intégral sera envoyé après l'événement) 

Veuillez accepter mon/notre don de____________________$ 
 

Dons en nature (Pour l’encan) Valeur _________$   Description_____________________________________ 
 

Sac Cadeau (articles pour le sac cadeau) Oui/description_________________________________________ (Besoin 200) 
 

Billet(s) (SVP indiquez le nombre de billet(s))  
 

J’aimerais acheter_____________ billet(s) à 100 $ chacun 
 

NOUVEAU CETTE ANNÉE – VENTE DE JOYAUX (visitez notre site web www.wicwc.org pour plus de détails) 
Acheter vos joyaux avec votre billet et économiser gros (4.50$ au lieu de 5.00$ durant l’événement) 

J’aimerais acheter _____________ JOYAUX à 4.50 $ chacun (aucun reçu d’impots serait remis)  

 

 □ Chèque ci-joint d’un montant de__________________$ À l’ordre de : WICWC   
 

□ Prière de porter __________________$ à ma carte de crédit:    □ Visa     □ MasterCard     □ American Express 
 

 

No de carte : _______________________________________________ Date d’expiration: ______ /______ CVC __________ 
 

SVP indiquer aux fins de reçu d'impôt : Carte de crédit personnelle            Carte de crédit d’entreprise  
 

Nom : _______________________________________________________________________________________________  
 

Entreprise : ___________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 
 

Ville : ______________________________________   Province : __________________    Code Postal : _________________   
 

Tél: (          ) ____________¯________________ Courriel : _____________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

PAYPAL : Pour payer avec ‘PAYPAL’ svp visitez notre site web www.wicwc.org et choisissez ‘ÉVÉNEMENT’ 
Note : Veuillez remplir et retourner le formulaire avant lundi le 12 février 2018 

Par la poste : WICWC, 115, rue Du Barry, Kirkland, Québec H9H 0C4 
Pour tout autre renseignement veuillez contacter Maggie Costa par téléphone 514 695-9355  

OU par courrier électronique : maggie@wicwc.org OU par fax : 514 695-9315 

Au lieu des reçus 
officiels, les 

commanditaires 
recevront une 

lettre de 
parrainage, 

100% déductible 
de leur budget de 

publicité et de 
promotion. 

 

http://www.wicwc.org/
http://www.wicwc.org/
mailto:Maggie@wicwc.org

