
Veuillez retourner ce formulaire à la Fondation de l’hôpital St. Mary · Cynda Heward, President & CEO 
Tél 514.345.3511 (5199) · Courriel: cynda.heward@ssss.gouv.qc.ca

 

No. de la carte :                               Date d’expiration :     

Visa

Chèque  (payable à la «Fondation de l’hôpital St. Mary»)

MasterCard American Express

MODE DE PAIEMENT

Signature : 

Courriel : Nom : 

Entreprise : Adresse : 

Ville : Code postal : Téléphone : 

AVANT L’ÉVÉNEMENT
 •  Logo sur le site web de Wonderball

SUR PLACE
 •  Logo projeté sur les écrans avec les autres commanditaires argent
 •  Messages destinés aux médias sociaux
 •  2 billets

Veuillez m’inscrire pour ce
niveau de reconnaissance

Veuillez m’inscrire pour ce
niveau de reconnaissance

Veuillez m’inscrire pour ce
niveau de reconnaissance

Veuillez m’inscrire pour ce
niveau de reconnaissance

Veuillez m’inscrire pour ce
niveau de reconnaissance

COMMANDITAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 25 000 $ COMMANDITAIRE DIAMANT 20 000 $

COMMANDITAIRE PLATINE 15 000 $ COMMANDITAIRE OR 10 000 $

COMMANDITAIRE ARGENT 5 000 $

AVANT L’ÉVÉNEMENT
 •  Logo dans le communiqué de presse
 •  Logo sur le site web de Wonderball
 •  Logo sur le site web de la Fondation de l’hôpital St. Mary
 •  Messages destinés aux médias sociaux

SUR PLACE
 •  Logo sur la toile de fond du tapis rouge
 •  Logo sur les photos prises par le kiosque photo
 •  Logo projeté sur les écrans
 •  Messages destinés aux médias sociaux
 •  10 billets

APRÈS L’ÉVÉNEMENT 
 •  Logo dans toutes les lettres de remerciement
 •  Logo dans le communiqué de presse
 •  Messages destinés aux médias sociaux

AVANT L’ÉVÉNEMENT
 •  Logo sur le site web de Wonderball
 •  Logo sur le site web de la Fondation de l’hôpital St. Mary
 •  Messages destinés aux médias sociaux

SUR PLACE
 •  Logo sur la toile de fond du tapis rouge
 •  Logo projeté sur les écrans
 •  Messages destinés aux médias sociaux
 •  8 billets

APRÈS L’ÉVÉNEMENT 
 •  Logo dans toutes les lettres de remerciement
 •  Messages destinés aux médias sociaux

AVANT L’ÉVÉNEMENT
 •  Logo sur le site web de Wonderball
 •  Logo sur le site web de la Fondation de l’hôpital St. Mary
 •  Messages destinés aux médias sociaux

SUR PLACE
 •  Logo sur la toile de fond du tapis rouge
 •  Logo projeté sur les écrans
 •  Messages destinés aux médias sociaux
 •  6 billets

APRÈS L’ÉVÉNEMENT 
 •  Messages destinés aux médias sociaux

AVANT L’ÉVÉNEMENT
 •  Logo sur le site web de Wonderball
 •  Messages destinés aux médias sociaux

SUR PLACE
 •  Logo projeté sur les écrans
 •  Messages destinés aux médias sociaux
 •  4 billets

APRÈS L’ÉVÉNEMENT 
 •  Messages destinés aux médias sociaux 

AUTRE POSSIBILITÉ DE DON 

Plutôt que de participer, je désire appuyer l’Hôpital grâce au don ci-inclus 

au montant de 

INFORMATION

$


