Une collaboration de :

Carrefour du Plein Évangile
989, boulevard St-Germain Ouest
Rimouski (Québec) G5L 8Y9
418 723-9858
www.carplev.org

Alliance Chrétienne et Missionnaire de Rimouski
68, rue Wilson
Rimouski (Québec) G5L 6J6
www.acmrimouski.org

Ce projet vise à venir en aide aux enfants d’âge primaire (de la maternelle à la 6 e
année) provenant de familles plus défavorisées de la région de Rimouski. Grâce
à l’aide de nos généreux partenaires et commanditaires, nous voulons offrir
gratuitement, à un maximum de ces enfants, des sacs à dos ainsi que tous les
effets scolaires neufs nécessaires à la rentrée scolaire.

Avec la présente campagne de financement, notre objectif est de venir en aide
à 150 enfants. Considérant que chaque enfant sera équipé d’environ 100$ de
matériel neuf, nous espérons pouvoir recueillir un montant total de 15 000$.

En tant qu’entreprise, vous pouvez nous aider à atteindre rapidement notre objectif et ce, en échange d’une visibilité
intéressante à travers ce projet. Voici les différentes options de contribution que nous proposons :
Partenaire

Partenaire

Partenaire

Partenaire

1000 $ et +

500 $ à 999 $

300 $ à 499 $

100 $ à 299 $

10 et +

5à9

3à4

1à2

✓

✓

✓

✓

Logo

Gros caractères

Moyens caractères

Petits caractères

Mention de remerciement sur la page Facebook du
Retour à l’école VIP de Rimouski

Publication
sponsorisée

Mention avec logo

Mention seulement

Mention seulement

Visibilité sur écrans géants lors de la fête de remise
des sacs

Image publicitaire de
votre choix

Logo plein écran

Logo ½ écran

Possibilité d’inclure un article promotionnel de votre
entreprise dans les sacs à dos *

✓

✓

Mention spéciale de remerciement devant les invités
lors de la fête de remise des sacs

✓

Montant du don
Nombre d’enfants aidés
Reçu d’impôt (don de bienfaisance)
Visibilité sur le site web du Retour à l’école VIP de
Rimouski

*Certaines conditions peuvent s’appliquer

Pour contribuer, il suffit de remplir la partie détachable ci-dessous et de la faire parvenir à l’adresse suivante :
989, boulevard St-Germain Ouest, Rimouski (Québec) G5L 8Y9
Vous pouvez effectuer votre paiement via notre site web www.retourecolevip.org ou par chèque au nom de :
Carrefour du Plein Évangile
Pour plus d’information : info@retourecolevip.org | 418 723-9858

------------------------------------------------------------------------------------Entreprise :
Adresse :
Personne contact :
Téléphone :
Visibilité choisie :

Courriel :
SAC À DOS 

BOÎTE À LUNCH 

ÉTUI 

CRAYON 

Nous autorisez-vous à publier le nom de votre entreprise ainsi que le montant de votre don sur notre page Facebook?
OUI 
NON 

