
Nom de la compagnie: 

Adresse postale de la compagnie:

Nom de la personne contact:

Courriel de la personne contact:

AVANTAGES PLATINE OR ARGENT BRONZE

VISIBILITÉ

Affiche exclusive avec logo pour les Parrains PLATINE avec logo (nouveauté depuis 2018) •

Affiche avec votre logo sur bannière partagée (Or, Argent, Bronze) • •

Affiche de votre nom sur bannière partagée (Or, Argent, Bronze) •

Grande affiche avec logo lors du tournoi de golf IES (5 juin 2019) • •

Affiche de format régulière lors du tournoi de golf IES (5 juin 2019) • •

Apparition sur le site internet d'IES Montréal • • • •

Apparition avec logo dans Électricité Québec, notre média officiel • • •

Apparition avec votre nom dans Électricité Québec, notre média officiel •

Offre d’emploi affichée sur le site IES Montréal durant 1 mois - valeur unitaire de 100$ 2 1

TOURNOI DE GOLF ANNUEL

Forfaits golf ou vélo avec souper au tournoi IES (5 juin 2019) -  valeur unitaire de 250$ 4 2 1

LUNCH ÉCLAIR

Billets pour assister à un lunch éclair -  valeur unitaire de 62$ 6 3 2

FORMATION

10 % de réduction pour Cours Éclairage IES-Montréal -  valeur unitaire de 85$ 2 1

SOIRÉE LUMIÈERE

Billet pour la soirée reconnaissance -  valeur unitaire de 100$ 1 1

COÛTS (taxes incluses) 2,500$ 1,500$ 650$ 325$

CATÉGORIE CHOISIE (√)

*Catégorie DIAMANT: parrains exclusifs, minimum de 5000$. Informez-vous.

IES MONTRÉAL VOUS REMERCIE POUR VOTRE CONTRIBUTION

Programme de parrainage 2019-20 IES Montréal

Forfaits pour l'année 2019-2020

MERCI DE RETOURNER LE FORMULAIRE À DANIEL HAWRY 

parrainage1@iesmonteral.ca

CONDITIONS GÉNÉRALES

 Merci de faire parvenir votre paiement avant le 28 Mars 2019

 Le Parrain est responsable de valider ou de fournir le logo avant le 28 mars 2019

 Les gratuités (coupons) ne sont valables que pour les activités de la saison 2019-2020
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