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Soirée gastronomique Ça roule en Joualvert !

Une présentation de la

Chers partenaires,
La Voie Maltée est fière de pouvoir contribuer au mieux-être et à l’intégration des personnes handicapées de la région de Québec.
Notre partenariat avec la Randonnée Jimmy Pelletier nous permet de nous rapprocher de valeurs que nous partageons avec cette
organisation : l’esprit de la famille, la persévérance, l’entraide et le dépassement de soi. Dans cette optique, nous sommes fiers de
vous offrir la soirée gastronomique « Ça roule en Joualvert ! » qui aura lieu le mardi 25 septembre 2018 à La Voie Maltée sur PierreBertrand.
Cette soirée haute en couleur nous permettra de remettre un montant d’argent afin d’assurer des services adaptés aux personnes
éprouvant des limitations physiques et/ou intellectuelles. Nous espérons que vous serez des nôtres, chers partenaires, afin de faire
de cet évènement un incontournable dans notre belle région année après année !
CHOIX DE L’IMPLICATION
La Voie Maltée est fière de s’associer à la cause de Jimmy Pelletier, un homme persévérant, qui après un tragique accident a su
se relever et donner un tout autre sens à sa vie. Quel bel exemple de courage et de détermination pour nous tous. Puisse cette
soirée être un succès et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des individus aux prises avec des limitations physiques ou
intellectuelles.
RANDONNÉE JIMMY PELLETIER
La Randonnée Jimmy Pelletier (RJP) a pour objectif de soutenir les personnes vivant avec des limitations physiques ou intellectuelles
dans la région de la Capitale-Nationale ainsi que dans l’Est-du-Québec. Elle agit principalement auprès de deux causes : Adaptavie
ainsi que le Patro Roc-Amadour. Outre ces implications, la RJP organise également divers évènements-bénéfices et campagnes
de financement afin de permettre l’achat de matériels de sport adapté. À travers ces divers engagements, le développement, la
socialisation et l’accompagnement des personnes handicapées sont toujours une priorité.

LA VOIE MALTÉE
ET LA RANDONNÉE
JIMMMY PELLETIER
UN PARTENARIAT
GAGNANT !

Pour la Voie Maltée, faire équipe avec la Randonnée Jimmy Pelletier c’est contribuer
à 2 grandes causes de la région de Québec.

Les fonds amassés permettront
de faire l’acquisition de matériels
et d’équipements sportifs adaptés.

Les fonds recueillis permettent
également de soutenir le secteur
de la Déficience Intellectuelle (DI)
et du Trouble du Spectre de l’Autisme
(TSA) en offrant différents services
de loisir adapté à ces individus.

COMMENT POUVEZ-VOUS CONTRIBUER AU SUCCÈS DE L’ÉVÉNEMENT ?
Cette année, l’objectif est grand, ambitieux et courageux : 25 000$. Pour l’atteindre, la générosité des participants
et des commanditaires est primordiale. En effet, c’est grâce à la contribution de chacun que cette édition sera un succès.
En tant que partenaire d’affaires privilégié, vous êtes partie prenante de la réussite de l’événement. Deux options vous sont
offertes afin de vous impliquer auprès de la Randonnée Jimmy Pelletier.

1. EN DEVENANT PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT
2. EN ACHETANT DES BILLETS AU ADAPTAVIE.ORG/
SOUPERVOIEMALTEE2018 AU COÛT DE 70$ CHACUN
LES PARTENARIATS OFFERTS

Partenaire principal
5000$
Visibilité terrain
- 6 billets vous seront offerts pour vous et vos invités ;
- Mention sur tous les éléments visuels (billets,
menus, napperons, affiches, publicités, écrans VM) ;
- Prise de la parole au moment
de la remise du chèque ;
- Affichage à l’accueil ;
- Possibilité de distribuer des objets
ou du matériel promotionnel.
Visibilité médiatique et autres
- Mention lors de messages à la radio ;
- Mention sur l’évènement Facebook
(plus de 30 000 abonnés sur la page VM) ;
- Une mention de votre entreprise sur les médias
sociaux de la Randonnée Jimmy Pelletier
et d’Adaptavie ;
- Site Web de la Voie Maltée et de la RJP ;
- Communiqué de presse ;
- Photo officielle.
Partenaire cocktail
2000$
- 4 billets vous seront offerts pour vous et vos invités ;
- Mention sur certains visuels
(menus – 250 personnes, écrans VM) ;
- Affiche au kiosque cocktail de bienvenue ;
- Mention sur l’évènement Facebook
(plus de 30 000 abonnés sur la page VM) ;
- Site Web de la Voie Maltée et de la RJP.

Partenaires Bouchées (5)
1000$
- 4 billets vous seront offerts pour vous et vos invités ;
- Nom d’un des services du repas ;
- Mention sur l’évènement Facebook
(plus de 30 000 abonnés sur la page VM).
Partenaire Tirage
1000$
- 2 billets vous seront offerts pour vous et vos invités ;
- Mention sur l’évènement Facebook
(plus de 30 000 abonnés sur la page VM) ;
- Logo de l’entreprise projeté sur les écrans
pendant la soirée.
Partenaire Musical
1000$
- 2 billets vous seront offerts pour vous et vos invités ;
- Présentateur du groupe de musique de la soirée :
possibilité de présenter le groupe au micro ;
- Mention sur certains visuels
(affiche scène, écrans VM) ;
- Mention sur l’évènement Facebook
(plus de 30 000 abonnés sur la page VM).

FORMULAIRE DE PARTENARIAT
Votre logo en format vectoriel (.ai ou .eps) doit être transmis par courriel au cbolduc@lavoiemaltee.com avant le 1er septembre.
Prénom et nom :
Titre :
Entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Adresse courriel :
PARTENARIAT CHOISI :
Partenaire cocktail – 2000$
Partenaire bouchées – 1000$
Partenaire tirage – 1000$
Partenaire musical – 1000$
VOUS SOUHAITEZ OFFRIR UN CADEAU ?
		

Veuillez préciser :

MODALITÉS DE PAIEMENT
		

J’ai besoin d’une facture justificative pour confirmer le partenariat.

Veuillez faire votre paiement par chèque à l’ordre d’Adaptavie – Souper Voie Maltée
et le transmettre au Adaptavie 525, boul. Wilfrid-Hamel Est, Québec (Québec) G1M 2S8.

