SauteZ dans le bien-être
Une excellente occasion de mettre en vedette votre entreprise ou organisation
Chers amis,
Au nom de Femmes CORE, et en collaboration avec le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes
atteintes de cancer (WICWC), il nous fait plaisir de vous inviter à participer à notre 3e Foire de bien-être qui aura
lieu au Holiday Inn & Suites Pointe-Claire le samedi 30 mars 2019. Tous les profits seront versés au WICWC et à
Femmes CORE.
Femmes CORE est un groupe sans but lucratif à l’intention de bâtir une communauté de femmes actives dont la
vie est enrichie en établissant des liens avec d’autres femmes, en socialisant, en s’amusant, et par l’exercice et
apprentissage. Femmes CORE s’emploie à organiser, financer, et animer des programmes de mise en forme et de
bien-être de groupes et individuels; à offrir un endroit sécuritaire aux femmes confrontées aux défis; à créer des
opportunités pour qu’elles puissent se réunir, s’encourager et se soutenir mutuellement; et encourager le partage
de temps et de talents au profit de la communauté en général. Le groupe Femmes CORE est fier d’organiser cette
activité pour le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer.
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 bienêtre 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.
La Foire de bien-être est un événement gratuit d'une journée. Tous les participants auront l'occasion de se
promener et de visiter environ 40 exposants de leur choix. Pour une somme modique les participants seront en
mesure de faire l’expérience de divers ateliers et conférences. Les stands sont disponibles pour 200 $ chacun (voir
page 3 pour s’inscrire).
Nous espérons sincèrement que vous viendrez encourager notre Centre en commanditant ou en participant à
notre foire « Sautez dans le bien-être » 2019. Veuillez vous référer à la documentation jointe qui décrit les diverses
possibilités de commandite, tirage, ainsi que les informations sur la location des kiosques.

Cori-Ann Surette
Founder Core Women

Pour plus d’information, veuillez contacter
Femmes CORE à
springintowellness2019@gmail.com

3e Foire 2019

SAUTEZ DANS LE BIEN-ÊTRE
Au profit de Femmes CORE et du WICWC

Samedi 30 mars 2019 10 h 00 – 17 h 00
Holiday Inn & Suites Pointe-Claire
6700, route Transcanadienne, Pointe-Claire, QC H9R 1C2
VOTRE NIVEAU DE COMMANDITE ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Réservez MAINTENANT afin de maximiser votre visibilité !
Diamant – Exclusif

5000 $









Nom / logo en exclusivité sur l'affiche de bienvenue et affichés bien en vue pendant tout l’événement
Nom/logo sur la page couverture de la brochure
PLEINE page de publicité dans la brochure
Logo sur l’invitation envoyée aux bases de données de Femmes CORE et du WICWC
Hyperlien à votre site Web
UNE table de fournisseur gratuite
Remerciements sur médias sociaux - avant et après l'événement et bannière Facebook







Nom / logo affichés bien en vue pendant tout l’événement
Remerciements sur le lieu de l’événement
DEMI page de publicité dans la brochure
UNE table de fournisseur gratuite
Remerciements sur médias sociaux - avant et après l'événement







Nom / logo affichés bien en vue pendant tout l’événement
Reconnaissance pour le lunch des exposants
QUART de page de publicité dans la brochure
UNE table de fournisseur gratuite
Remerciements sur médias sociaux - avant et après l'événement





Nom / logo affichés bien en vue pendant tout l’événement
CARTE D’AFFAIRES dans la brochure
Remerciements sur médias sociaux - avant et après l'événement

Or

3500 $
Argent

2000 $
Bronze

1000 $

Commandite d’une salle – exclusivité (UNE des deux salles)

800 $




Nom / logo affichés à l’extérieur et à l’intérieur de la salle choisie
CARTE D’AFFAIRES dans la brochure





Nom / logo affichés au comptoir à café
Cartes d’affaires distribuées sur la table à café
CARTE D’AFFAIRES dans la brochure





50$ carte d’affaires dans la brochure
75$ QUART de page de publicité dans la brochure
100 $ DEMI page de publicité dans la brochure






Espace 10’ X 10’
1 table, 1 nappe, 2 chaises
Un (1) lunch, café (matin/après-midi)
Publicité sur le site Web, sur Facebook, et dans la brochure

Commandite du Café

500 $
Advertisement in brochure

50 $-100 $
Réservation d’un stand

200 $

(veuillez remplir la feuille de renseignements sur le paiement ci-incluse)

Femmes CORE et Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île

3e Foire de bien-être 2019

SAUTEZ DANS LE BIEN-ÊTRE
Samedi 30 mars, 10 h 00 – 17 h 00

Il y a plusieurs façons de participer à la “Foire du bien-être 2019”

Commandites
(Une lettre de parrainage sera envoyée après l’événement)

Diamant $5,000___________ Argent $2,000 ____________ Or $3,500 __________
Bronze $1000 ________ Salle $800 ___________ Café $500 ___________
Publicité 100 $ _______ 75 $ _______ ou 50 $ _______
See sponsorship levels for details

Contributions

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

Veuillez accepter mon/notre don au montant de

500 $_________250 $_________200 $_________100 $__________ Autre __________
J’aimerais être un Exposant
J’aimerais louer __________ table(s) à 200 $ chacune

Dons en nature
Je souhaite donner un prix pour le tirage; Valeur : ____ $; Description : _______________________________

□ Chèque ci-joint au montant de ___________________$ à l’ordre de : Femmes CORE
Ces renseignements seront utilisés pour les lettres de remerciements et/ou les reçus pour fins fiscales :
Nom : _______________________________________________________________________________________________
Entreprise : ___________________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________ Province : ________________
Tél : (

) ___________¯__________________

Télécopieur : (

Code postal : ________________

) ____________¯____________________

Courriel :______________________________________________________ Signature : _____________________________
Vendu par ________________________________________________________________________________________

Pour payer par transfert électronique, veuillez utiliser cette adresse : springintowellness2019@gmail.com
IMPORTANT : Indiquez «Wellness2019 » dans la section des commentaires. Au lieu d’un reçu d'impôt, les commanditaires recevront
une lettre de parrainage, déductible à 100% de leur budget de publicité et de promotion.
Postez à :

Femmes CORE, 202 Woodside, Beaconsfield (QC) H9W 2P1
Pour plus d’information, veuillez contacter le comité organisateur à
springintowellness2019@gmail.com

