Inscription et paiement des commanditaires

Soirée casino
Le 24 avril 2019
Hôtel Sheraton Laval
17 h à 22 h

INSCRIPTION ET PAIEMENT DES COMMANDITES
CANASA, reconnue comme la voix de l’industrie
CANASA est la voix reconnue de l’industrie de la sécurité au Canada et elle est vouée à l’avancement de l’industrie
de la sécurité et à la défense des intérêts des membres.
La Soirée Casino de la CANASA est une occasion unique de faire valoir votre compagnie auprès de vos clientèles
cibles, en plus de contribuer au rayonnement de la CANASA au Québec et au Canada.
COMMANDITE ROYAL FLUSH 		COMMANDITE KARAOKÉ
		 2 700 $ (taxes en sus)
1 000 $ (taxes en sus)
(visibilité sur l’ensemble des tables de jeux)
• Logo sur la page web de l’événement
• Diffusion du logo pendant la soirée
• Logo sur la page web de l’événement.
• Logo sur l’affiche des commanditaires
• 4 billets, valeur de 500 $
• Reconnaissance publique
• Logo dans l’aire de jeux (table de black Jack, roulette et poker)
• Logo du commanditaire sur « l’argent casino » et le billet de la soirée
COMMANDITE PRIX DE PRÉSENCE
• Croupier peut porter au choix casquette ou le T-Shirt du
500 $ (taxes en sus)
commanditaire (1 table par commanditaire de cette catégorie)
• Diffusion de votre logo pendant la soirée et au coquetel.
(CANASA utilise votre commandite pour
• Remise des prix de tirage
acheter des prix de présences et plus. Le
• Reconnaissance publique
nom du commanditaire est mentionné
lors du tirage de prix.)
COMMANDITE RELEVÉ LE DÉFI « NOM DU 				
• Logo sur la page web de l’événement
COMMANDITAIRE » 		
• Diffusion du logo pendant la soirée
		 1 000 $ (taxes en sus)
• Logo sur l’affiche des commanditaires
(Basé sur le jeu « minute to win it « , les participants sont 		
mis au défi d’exécuter une tache à l’intérieur d’une minute.)
•
•
•
•

Logo sur la page web de l’événement
Diffusion du logo pendant la soirée
Logo sur l’affiche des commanditaires
Reconnaissance publique

Veuillez remplir le formulaire suivant et nous le transmettre en sélectionnant le bouton « Soumettre » qui se trouve au
bas de la page. Toutes les commandites doivent être payées avant la tenue de l’événement (1er avril 2019).
Nom de l’entreprise : _______________________________________________________________________________
Personne ressource : _______________________________________________________________________________
Adresse de l’entreprise : ____________________________________________________________________________

Ville :_______________________________________Province :___________________ Code postal :____________
Téléphone : _________________________________Courriel :___________________________________________
Chèque (à l’ordre de la CANASA QUÉBEC)

Visa

MasterCard

American Express

No de la carte :_______________________________________________________ Date d’expiration :______________
Nom du détenteur (en lettres moulées) : _______________________________________________________________
Signature:___________________________________________________
Pour plus d’information :
Danielle Paquin
Directrice régionale, section du Québec
Tél. : 514-884-3343
Sans frais : 1-800-538-9919 poste 321
Courriel : dpaquin@canasa.org

En soumettant électroniquement ce formulaire,
vous autorisez l’Association canadienne de la
sécurité à facturer votre carte de crédit pour le
montant indiqué ci-dessus.

SOUMETTRE

