PLAN DE PARTENARIAT
Jeudi 24 septembre 2015 au Marché Bonsecours
350, rue Saint-Paul Est, 3e étage, Vieux-Montréal (Québec) H2Y 1H2
C’est avec grand plaisir que vous êtes conviés à participer
au grand rendez-vous PartÂge, un événement unique tenu
conjointement par Chartwell, COGIR et le Groupe Maurice
et en soutien à la Fondation Institut de gériatrie de
Montréal.
Le grand rendez-vous PartÂge c’est l’occasion de participer à
une activité de réseautage exclusive qui vous donnera
accès aux principaux dirigeants et responsables de compte
fournisseur des trois plus grands réseaux de résidences
pour aînés, dans un cadre efficace, direct et convivial.
Le grand rendez-vous PartÂge c’est aussi un cocktail et une
grande soirée au cours de laquelle vous aurez l’occasion
d’en apprendre davantage sur la Fondation Institut de
gériatrie de Montréal qui utilisera les profits de cet

événement pour financer le Centre AvantÂge, un lieu
novateur et unique qui met à la disposition du public les
résultats des plus récentes recherches des chercheurs et
professionnels de la santé de l’IUGM.
C’est par le biais de conférences, de formations, de livres,
de DVD et de programmes de promotion de la santé et de
prévention de l’invalidité que le Centre AvantÂge réussit à
atteindre toutes les personnes en quête d’information sur le
mieux vieillir.
Participer au grand rendez-vous PartÂge, c’est une occasion
de promouvoir votre entreprise tout en contribuant au
mieux vieillir de nos aînés.
Au plaisir de vous compter parmi nous.

Rencontre de réseautage
En participant financièrement à l’événement, par le biais
d’un partenariat ou en achetant des billets pour la soirée,
vous obtiendrez un laissez-passer pour que le principal
responsable du développement des affaires de votre
entreprise puisse participer à la rencontre de réseautage.
Ce laissez-passer sera une occasion unique de présenter
votre entreprise et vos services aux hauts dirigeants de
Chartwell, COGIR et le Groupe Maurice.
Horaire
14 h 		Accueil
14 h 30		 Rencontre de réseautage
17 h 30 		Cocktail
18 h 30 		Souper

Vous aurez ainsi accès aux décideurs des différents
services (construction, TI, services alimentaires, marketing,
entretien, gestion financière, etc.) pour des rencontres de
10 minutes à la fois entre 14 h 30 et 17 h 30. Un tableau
de rendez-vous disponible sur place vous permettra de
réserver le moment qui vous conviendra. À noter que les
places offertes sont limitées et que les rendez-vous seront
déterminés sur le principe du premier arrivé, premier servi.

Option de partenariats
PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES OR

20 000 $

5 000 $

1 table VIP (10 personnes)
Le logo de votre entreprise omniprésent :
• Affichettes sur les tables du cocktail
• Grand écran lors de la soirée
• Billet d’admission
• Menu
• Affiche grand format à l’entrée de la salle
		 du banquet
• Page de l’événement sur le site Internet
		 de la Fondation Institut de gériatrie
		 de Montréal

Le nom de votre entreprise :
• Grand écran lors de la soirée
• Affiche grand format à l’entrée de la salle
		 du banquet
• Page de l’événement sur le site Internet
		 de la Fondation IGM

Table de documentation durant l’activité
de réseautage
Mention de l’entreprise par le maître
de cérémonie
Stationnement gratuit pour vous et vos
invités (10)

Comprend 6 billets d’admission
BILLETTERIE
Billet individuel pour la soirée 500 $
CONTRIBUTEURS

PARTENAIRES PLATINE

Partenariat cocktail 1 500 $ *
Partenariat vin 1 500 $ *
Mention de votre entreprise :
• Grand écran lors de l’événement
• Affiche grand format à l’entrée de la
		 salle du banquet

10 000 $

* Possibilité de plusieurs partenaires

1 table VIP (10 personnes)
Le logo prépondérant de votre entreprise :
• Grand écran lors de la soirée
• Affiche grand format à l’entrée de la salle
		 du banquet
• Page de l’événement sur le site Internet
		 de la Fondation Institut de gériatrie
		 de Montréal

DON DE BIENS OU DE SERVICES POUR
L’ENCAN SILENCIEUX
•
		
•
		

Mention sur grand écran lors
de la soirée
Logo sur l’affichette d’annonce du
bien ou service à l’encan silencieux

Nom sur le menu
Mention de l’entreprise par le maître de
cérémonie
Stationnement gratuit pour vos invités (5)

Pour participer
Choisissez votre partenariat, remplissez le
formulaire PDF électronique ci-joint et
retournez-le à l’adresse suivante :
fondation.fiugm@ssss.gouv.qc.ca
Pour plus d’information ou pour vous inscrire
à l’activité, communiquez avec nous par
courriel ou contactez-nous au :
514 340-3546
Pour une portion du montant du partenariat, un
reçu d’impôt vous sera remis à titre personnel
ou corporatif.

Merci de votre généreux
soutien
Tous les bénéfices amassés seront remis
à la Fondation Institut de gériatrie de Montréal

