Plan de
partenariat

LE 16 MARS 2017,
CÉLÉBRONS LE 375e ANNIVERSAIRE
DE MONTRÉAL AU PROFIT D’ÉDUCALOI !
À l’occasion de la 4e édition de sa soirée-bénéfice, Éducaloi vous invite à célébrer Montréal
et tout ce qui en fait désormais une métropole mondialement reconnue pour son architecture,
sa gastronomie, sa scène culturelle… Une soirée à l’image de la ville, entre histoire et modernité.

La soirée

Rendez-vous au Marché Bonsecours pour réseauter avec 500 invités de marque
de la communauté juridique et du monde des affaires.
Éducaloi a la chance de compter sur l’implication de nuls autres que :
 M. Denis Coderre, maire de Montréal, invité d’honneur ;
 Me Simon Tremblay, bâtonnier du Barreau de Montréal, maître de cérémonie ;
 Me Catherine Pilon, directrice principale de la conformité chez Norton Rose Fulbright
et ancienne bâtonnière du Barreau de Montréal, présidente de la Campagne de financement.

AU PROGRAMME :
 Un décor unique aux couleurs de Montréal, entre histoire et modernité !
 Un menu aux saveurs gastronomiques de notre ville !
 Un dixie band pour un hommage à Montréal tout en chanson !
 Un encan silencieux avec des lots uniques, pour tous les goûts !
 Et bien plus !
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Qui sommes-nous ?

Fondé en 2000, Éducaloi est un organisme de bienfaisance enregistré québécois qui occupe
un rôle de premier plan dans l’amélioration de l’accès à la justice. Il s'est donné pour mission
d'informer le public sur la loi, sur ses droits et ses obligations de façon claire et efficace.

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

NOS CHAMPS D’ACTIONS :

Des citoyens informés
pour une justice plus accessible :

INFORMATION JURIDIQUE GRATUITE

 Plateformes Web
 Ateliers, conférences et événements

Plus de 4 500 000 visites
annuellement sur educaloi.qc.ca
Plus de 25 000 jeunes sensibilisés
annuellement au droit, grâce aux activités
scolaires d’Éducaloi
Près de 1 200 contenus
d’information juridique faciles
à comprendre

Outils et ressources d’information

PROGRAMMES D’ÉDUCATION JURIDIQUE

 Outils pédagogiques pour les enseignants
 Ateliers gratuits pour les écoles

SOUTIEN POUR LES INTERVENANTS
ET LES ORGANISATIONS

 Outils d’accompagnement pour

des clientèles aux besoins spécifiques

Des centaines d’organismes
mieux outillés pour soutenir
les besoins de leur clientèle

 Expertise en simplification

des communications juridiques
au service des organisations

L’IMPORTANCE D’UNE SOCIÉTÉ
QUI CONNAIT SES DROITS ET RESPONSABILITÉS :
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VIVRE EN

SOCIÉTÉ

Connaître ses droits et ses
responsabilités est primordial quand
on vit dans une société où le droit est
à la base de nombreuses relations
entre les individus.
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LE DROIT EST

PARTOUT
Pas seulement dans les conflits
que nous vivons, mais également
dans les situations quotidiennes.
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SAVOIR C’EST

POUVOIR
Éducaloi est là pour aider les Québécois
à connaître et à comprendre leurs droits
et responsabilités. Parce que savoir, c’est
pouvoir prendre des décisions éclairées.

Pourquoi devenir
partenaire de la soirée ?
Affichez votre marque, allez à la rencontre de votre clientèle-cible,
atteignez vos objectifs d’affaires !

En plus de montrer votre appui à Éducaloi, votre participation à cette soirée
est aussi une occasion privilégiée de rencontrer une clientèle prestigieuse !

500 INVITÉS DE MARQUE ATTENDUS, PROVENANT :
 De la grande comme de la petite entreprise ;
 D’institutions du milieu juridique : organismes officiels et communautaires, magistrature, ministères, etc. ;
 De cabinets d’avocats et de notaires ;
 Du milieu de l’éducation et des communications.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
 Pour le volet philanthropique et afficher la responsabilité morale et sociale de votre organisation ;
 Pour augmenter ou consolider votre notoriété auprès de nos invités ;
 Pour faire découvrir de nouveaux produits et services ;
 Pour réseauter et développer de nouvelles occasions d’affaires auprès d’organisations
provinciales et nationales ;
 Pour renforcer la réputation de votre entreprise et la fierté de vos employés.

Votre engagement à titre de partenaire est important pour Éducaloi !
Nous sommes disponibles pour développer une offre adaptée à vos besoins.
Contactez-nous !
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Éléments de visibilité
Partenaire
présentateur

30 000 $ unique

Partenaires
collaborateurs
10 000 $

Partenaires
divertissement
5 000 $

Partenaires
supporteurs
3 000 $

Partenaires
biens
et services

Présentation de la soirée
(soirée présentée par)
Affiche extérieure
Selon la valeur
du partenariat

VISIBILITÉ
LORS DE LA SOIRÉE

Visibilité sur l’écran de la salle
Prise de parole
lors de la soirée

Présentation d’activités
sur mesure

Pour 7 000 $ :

+

Pour 15 000 $ :

Logo sur le stand photo

Encan

Annonce du résultat
de la soirée sur scène

+

Dixie band

+

Possibilité de
placement de produits,
distribution de matériel
promotionnel, hôtes et
hôtesses à l’image de
votre organisation

ou

+

Possibilité de
placement de produits,
distribution de matériel
promotionnel, hôtes et
hôtesses à l’image de
votre organisation

1 bar au RDC vendu
ou

1 bar à la mezzanine
ou

Présentation de
l’espace Montréal ville
gastronomique vendu

+

Possibilité de
placement de produits,
distribution de matériel
promotionnel, hôtes et
hôtesses à l’image de
votre organisation

Prise de photo officielle
Logo sur les bannières
à l’entrée de la salle

Selon la valeur
du partenariat

AUTRES
PRIVILÈGES

RELATIONS MÉDIA
& PROMOTION WEB

MATÉRIEL
PROMOTIONNEL

Invitation électronique (logo)
Cadeau offert aux invités
avec votre logo
Publicité dans les médias
de nos partenaires (logo)
Formulaire d’inscription en ligne
Programme de la soirée

Publicité pleine page
+ Texte + Logo

Publicité ½ page
+ Texte + Logo

Logo

Logo

Selon la valeur
du partenariat

Page d’accueil du site
Web d’Éducaloi (logo)
Page Web de l’événement
bénéfice (logo)
Communiqué de presse
post-événement

Selon la valeur
du partenariat
Citation

+

Mention

Selon la valeur
du partenariat

Mention

Infolettre corporative et courriels
promotionnels de la soirée

(courriel de remerciement
uniquement)

Mention sur nos réseaux sociaux
Billets inclus d’une valeur de 300 $
(Possibilité de faire un don et achat
de billets supplémentaires)
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Accès au cocktail V.I.P. de 17 h 30
à 18 h 30 : Opportunité unique de
réseautage avec un trio Montréalais
de haute voltige… Ce trio vous sera
annoncé sous peu.

Incluant 2
des 6 billets

Incluant 1
des 4 billets

Accès au cocktail de lancement
de la Campagne de financement
qui se tiendra 19 janvier 2017 à 17 h
à l’hôtel de ville de Montréal
(si vous répondez d’ici
au 15 décembre 2016)*

2 accès
Mention de votre
partenariat

+

Prise de parole

2 accès
Mention de votre
partenariat
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Selon la valeur
du partenariat

Selon la valeur
du partenariat

1 accès
Mention de votre
partenariat

1 accès
Mention de votre
partenariat

Selon la valeur
du partenariat

Formulaire
d'inscription
DEVENIR PARTENAIRE
Partenaire présentateur
Partenaire collaborateur
Partenaire divertissement
Partenaire supporteur

30 000 $ (6 billets inclus)
10 000 $ à 15 000 $ (4 billets inclus)
5 000 $ à 7 000 $ (3 billets inclus)
3 000 $ (2 billets inclus)

ACHETER DES BILLETS

Je souhaite acheter des billets supplémentaires :______ x 300 $
Je souhaite acheter des billets sans être partenaire de l'événement :______ x 300 $
(1 accès au cocktail V.I.P. valide pour tout achat de 10 billets et plus)

FAIRE UN DON

Je souhaite faire un don de :________________________________________ $
(1 accès au cocktail V.I.P. valide pour un don d’une valeur de 1 000 $ ou plus)

VOTRE PAIEMENT
Paiement total :___________________________________________________

VOS INFORMATIONS
Nom :___________________________________________________________ Prénom :�������������������������������������������������������������������������������������
Entreprise :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ville :__________________________________________________ Province :_________________________________ Code postal :�������������������������������
Tél. (de jour) :_________________________________ Courriel :����������������������������������������������������������������������������������������������
Chèque (libellé à l’ordre de : Éducaloi) Carte de crédit :

MasterCard

Visa

No de carte : __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ Date d’expiration : __ __ /__ __ CVV :���������
Nom du détenteur de la carte : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Signature :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Éducaloi
C.P. 55032, CSP Notre-Dame
11, rue Notre-Dame Ouest
Montréal, (Québec) H2Y 4A7

Renseignements et coordonnées pour retourner ce formulaire :
Sandrine Tessier – Responsable relations publiques, médias et partenariats
sandrine.tessier@educaloi.qc.ca
Cliquez ici pour nvoyer!
Téléphone : 514 954-3408 poste 3249

