Contrat de commandite
Coordonnées de l'entreprise
Nom de l’entreprise : ___________________________________________________________
Nom du contact : ______________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________ Courriel : ___________________________
Site Internet : _________________________________________________________________

Niveau de commandite (veuillez cocher)
□ Plume Or – 1 200 $
□ Plume Argent – 600 $
□ Plume Bronze – 300 $
Achat de billets supplémentaires
_____ à 80 $ chacun

Don
□ Je préfère faire un don au montant de

______ $

□ Je désire un reçu d’impôt (+ de 20 $).

ENGAGEMENT
•

Le Phénix s’engage à respecter les clauses de visibilité mentionnées dans ce contrat.

•

Le commanditaire s’engage à s’acquitter de la totalité du montant entendu de la commandite.

•

Le commanditaire s’engage à envoyer par courriel l’appellation exacte de son entreprise ainsi
que le logo, en format JPG ou PNG.

SIGNATURES
Suite à la signature du présent contrat, Le Phénix vous fera parvenir une facture au montant total de
votre commandite. Veuillez libeller le chèque à l’ordre de « Le Phénix ».

__________________________

______________________________

Signature du Commanditaire

Signature du Phénix

__________________________

______________________________

Date

Date

Contact
Josée Bercier
Le Phénix
330, rue St-Philippe
C.P. 399
Alfred ON K0B 1A0
CANADA
613 679-1244
Courriel : jbercier@lephenix.on.ca
Web : LePhenix.ca

Votre contribution est précieuse car
en unissant votre voix à celles du Phénix, vous
•

êtes solidaires de vos clients et concitoyens qui relèvent quotidiennement des défis
d’accessibilité et d’inclusion;

•

déclarez vos valeurs et croyances pour une société juste et équitable;

•

contribuez à améliorer la qualité de vie de tous les Ontariens et Ontariennes en
situation de handicap;

•

appuyez un organisme franco-ontarien qui parle pour l’ensemble des personnes en
situation de handicap dans la province.
Le souper-spectacle annuel du Phénix est sa seule activité de levée de fonds. Grâce à
votre soutien, Le Phénix poursuit le développement d'une société inclusive et
accessible qui valorise les personnes vivant en situation de handicap et leur donne les
moyens d’y participer pleinement.
Merci !

