Programme de visibilité
Activité de financement

Participez à l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en
situation de handicap dans la société québécoise!
Investissez dans l’organisme Ex aequo!

2 façons de procéder s’offre à vous pour soutenir notre organisme:
1. un don (de 100 $ à 5 000 $)
2. une commandite (de 50 $ à 1500 $) qui fera partie d’un des prix du tirage

Selon le cas, l’on mettra bien en évidence, dans nos outils promotionnels, le nom de votre
entreprise (don) ou le logo de votre entreprise (commandite).
Afin de déterminer à quelle catégorie vous souhaitez appartenir pour contribuer à la mission
d’Ex aequo, consultez l’encadré qui suit. La taille du logo sera, lors d’une commandite, mise en
évidence proportionnellement au montant de sa contribution.

Catégories

Contribution







3 000 $ à 4 999 $
2 000 $ à 2 999 $
1 000 $ à 1 999 $
500 $ à 999 $
100 $ à 499 $

Club des Visionnaires
Club des Bâtisseurs
Club des Pionniers
Club des Défenseurs
Club des Marcheurs

POUR LES COMMANDITAIRES :
 Le nom de votre entreprise ainsi qu’une courte description du lot offert sur 1 000 billets de
tirage.
 Le logo de votre entreprise ou de votre organisme sera bien en évidence
(proportionnellement au montant offert) sur le site Internet d’Ex aequo avec un hyperlien
menant à votre site web. (mise en ligne après l’activité de financement)
 Une prise de photos officielle des prix du tirage gagnés lors de l’activité de financement.
L’album photos sera partagé sur les réseaux sociaux d’Ex aequo (Flickr, Facebook, Twitter).

POUR LES DONATEURS :
 Le nom de votre entreprise ou de votre organisme sera inscrit sur le site Internet d’Ex
aequo avec un hyperlien menant à votre site web. (mise en ligne après l’événement)

___________________

Afin de profiter d’une visibilité optimale, veuillez confirmer votre contribution à une
commandite d’ici le 1er décembre 2015.

Ensuite, une entente sera prise avec Gaspard Skoda pour la livraison/cueillette du prix offert
par votre entreprise.

Nous vous saurions gré de nous faire parvenir, dès la confirmation de votre contribution à une
commandite, le logotype de votre entreprise ou organisme en version couleur et en format
jpeg (résolution de 72 dpi et de 300 dpi), par courriel, à M. Skoda. Le tirage aura lieu le jeudi,
17 mars 2016, à 13h.

Gaspard Skoda | Secrétaire de direction
514-288-3852, p. 231 | gskoda@exaequo.net | www.exaequo.net
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 328, Montréal, H2X 2K5

35 ans de lutte pour une société inclusive

(1980 - 2015)

