
Depuis plus de 40 ans, la Fondation 
du Collège Jean-Eudes offre un 
inestimable soutien aux familles et 
forme des jeunes artistes de talent en 
leur donnant accès à un milieu de 
création exceptionnel. En devenant 
partenaire de notre incontournable 
événement annuel, vous contribuez 
donc directement à :

Permettre l’achat d’instruments de musique 
destinés à des élèves voués à un avenir radieux;

Constituer des bourses d’excellence pour les 
danseurs, comédiens, musiciens du Collège qui 
souhaitent poursuivre leur formation dans des 
écoles spécialisées de renom;

Stimuler la créativité en améliorant certains 
espaces et en achetant du matériel de pointe pour 
les artistes et la salle de spectacle. 

Votre entreprise obtiendra une visibilité intéressante auprès d’un large public de la 
grande région de Montréal. Votre rayonnement s’étendra ainsi à tous les segments 

de notre dynamique et stimulante communauté composée de :

Plus de 
7 500 
abonnés 
Facebook

1 800 
familles

16 000 
anciens 
élèves, 
employés et 
partenaires 

3 300
abonnés 
Instagram

Plus de 
300 
participants

DEVENEZ PARTENAIRE DE 
L’ÉVÉNEMENT EN CLIQUANT ICI

Communiquez avec nous pour obtenir plus 
de détails : fondation@cje.qc.ca

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/a948508e-7176-4a32-b377-3f2d6682fe96
mailto:fondation@cje.qc.ca


PLAN DE VISIBILITÉ 
FESTIN DE HOMARD FONDATION CJE 

31e édition ● 11 juin 2021

PRINCIPAL 
5 500 $

PLATINE
3 000 $

OR
1 500 $

ARGENT
550$ 

HÔTE
1 500$

AVANT L'ÉVÉNEMENT

Mention dans les bulletins électroniques - Lancement de la 31e édition ●

Mention dans les médias sociaux et dans les nouvelles du site web du 
Collège Jean-Eudes ● ● ● ●

Mention dans les communications de l'Association des Anciens 
(AACJE) ● ● ● ●

Mention dans les communiqués de presse et les documents 
promotionnels ● ●

Logo proportionnel inséré dans la publication Merci à nos partenaires! ● ● ● ● ●

PENDANT LA JOURNÉE

Logo du partenaire imprimé sur les boîtes livrées aux acheteurs ● ● ● ●

Logo sur le tablier officiel offert à tous les participants ●

Logo proportionnel affiché dans le Shack du pêcheur prévu pour la 
récupération des boîtes ● ● ● ●

Nombre de boîtes Autonome Couple incluses dans votre participaton 10 5 3 1 10

Possibilité pour un représentant d'apparaître sur la photo de presse 
officielle ● ●

APRÈS LE FESTIN

Mention dans les bulletins électroniques du Collège lors de la diffusion 
du montant amassé ● ● ●

Mention dans les médias sociaux et le portail du Collège - Merci à nos 
partenaires ! ● ● ● ● ●

Mention dans les communiqués de presse  ● ●

Reçu officiel de don aux fins de l'impôt sur le revenu - sur demande  
(valeur marchande du don moins valeur des avantages reçus ) 3 000 $ 1 500 $ 500 $ 0 $ 0 $ 

CHOISISSEZ VOTRE PLAN EN CLIQUANT ICI

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/a948508e-7176-4a32-b377-3f2d6682fe96

