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Sous la présidence d’honneur de  

Mario Girard  
président-directeur général  
Administration portuaire de Québec 
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Madame, 
Monsieur, 

C’est avec enthousiasme que nous vous invitons à la soirée-bénéfice de la Fondation 
du Cégep Limoilou qui aura lieu le mercredi 10 décembre 2014, au Capitole de Québec. 

Soyez nombreux à venir entendre le puissant Dennis DeYoung qui présentera tous  
les plus grands succès de la légendaire formation STYX : Lady, Renegade, Blue Collar 
Man, Show Me The Way, Mr. Roboto, Too Much Time On My Hands, Babe, Best Of Time, 
Suite Madame Blue et Come Sail Away. Une soirée mémorable où les nombreux succès 
vous feront vibrer.

Chanteur, auteur-compositeur, claviériste et réalisateur cumulant 40 ans de carrière, 
Dennis DeYoung est l’une des voix les plus reconnaissables du monde de la musique. 
Encore aujourd’hui, il continue d’inspirer de nouvelles générations d’admirateurs.

Les bénéfices de ce souper-spectacle permettront à la Fondation du Cégep Limoilou  
de poursuivre sa mission de soutien à la réussite, à la persévérance et à la diplomation 
des étudiants du Collège.

Pour la période des Fêtes, voilà une activité originale vous permettant  
de témoigner votre appréciation à votre personnel et aux partenaires  
de votre entreprise en les invitant à cette soirée-bénéfice.

En anticipant le plaisir de vous accueillir le 10 décembre prochain,  
recevez nos salutations distinguées.

Le président de la Fondation 
du Cégep Limoilou

Denis Leclerc
Président
Groupe Leclerc

Le président d’honneur 
de la soirée

mario girard
Président-directeur général
Administration portuaire de Québec



ACHAT DES BILLETS

Nom de l’entreprise 

Adresse 

Téléphone 

Télécopieur 

Courriel 

Personne responsable 

Fonction 

Signature de la personne responsable  

ENGAGEMENT À TITRE DE PARTENAIRE

Veuillez cocher le partenariat souhaité  
(voir le plan de visibilité à la page suivante)

   Présidence d’honneur – 5 000 $ 
Souper-spectacle (10 billets)

   Commanditaire Platine – 2 500 $   
Souper-spectacle (10 billets)

   Commanditaire Or – 2 000 $   
Soupe-spectacle (8 billets)

   Commanditaire Argent – 1 500 $   
Souper-spectacle (6 billets)

   Commanditaire Bronze – 1 000 $   
Souper-spectacle (4 billets)

   Commanditaire Titane – 500 $   
Souper-spectacle (2 billets)

Désirez-vous un reçu d’impôt ?   

Oui     Non    
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En vous procurant des billets :

▪   vous contribuez à la réussite scolaire des étudiantes et des étudiants du Cégep Limoilou;

▪   vous augmentez votre notoriété en invitant vos clients, vos fournisseurs ou vos employés;

▪   vous assistez à un spectacle de qualité;

▪    vous bénéficiez d’un reçu d’impôt équivalant à 125 $ / billet.

Envoyer le formulaire

Remplissez ce formulaire et envoyez un chèque libellé  
à l’ordre de la Fondation du Cégep Limoilou à :

Fondation du Cégep Limoilou 
1300, 8e Avenue 
Québec (Québec)  G1J 5L5

Vos billets seront postés au plus tard le 21 novembre 2014.

RENSEIGNEMENTS

(418) 647-6600, poste 6217 
Fondation@cegeplimoilou.ca

vendu



PRÉSIDENCE D’HONNEUR – 5 000 $

▪   Logo sur l’invitation 

▪   Logo sur le site internet de la Fondation du Cégep Limoilou 
avec hyperlien

▪   Logo sur la correspondance

▪   Publicité sur le programme de la soirée 

▪   Logo sur l’affiche à l’entrée

▪   Logo à l’écran lors de la présentation sur scène 

▪   Mention de l’entreprise lors des allocutions

▪   Présence sur scène

▪   Invitation à une rencontre avec l’artiste après le spectacle

▪   Souper-spectacle (10 billets)

COMMANDITAIRE PLATINE – 2 500 $

▪   Mention de l’entreprise pendant la soirée

▪   Logo sur le site internet de la Fondation du Cégep Limoilou 

▪   Logo sur le programme de la soirée

▪   Logo sur l’affiche à l’entrée

▪   Logo à l’écran lors de la présentation sur scène

▪   Souper-spectacle (10 billets)

COMMANDITAIRE OR – 2 000 $

▪   Logo sur le programme de la soirée

▪   Logo sur l’affiche à l’entrée

▪   Logo à l’écran lors de la présentation sur scène

▪   Souper-spectacle (8 billets)

Commanditaire Argent – 1 500 $

▪   Logo sur le programme de la soirée

▪   Logo sur l’affiche à l’entrée

▪   Souper-spectacle (6 billets)

COMMANDITAIRE BRONZE – 1 000 $

▪   Logo sur l’affiche à l’entrée

▪   Souper-spectacle (4 billets)

COMMANDITAIRE TITANE – 500 $

▪   Souper-spectacle (2 billets)

Des billets individuels  
sont disponibles sur demande.

vendu
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