
VOTRE CHANCE D’AIDER À SAUVER ET CHANGER DES VIES
Appuyez la Fondation Station Secours!

FONDATION STATION SECOURS (No d'enregistrement: 85886 5140 RR0001)
Chaque donateur recevra un reçu officiel.  Date limite: 23 septembre 2019. Merci!

Personne-ressource
Titre  Compagnie 
Adresse 
Tél.                             Fax                              Courriel

NIVEAU
 Commanditaire platine Commanditaire D’OR Patron           Partisan
 Gala (# de billets____ )          Don

Montant total  $ (payable à: Saving Station Foundation)

Méthode de paiement Visa          Mastercard           AMEX         Chèque

No. de carte      Exp.          / 
Nom

Paiement par carte de crédit/information: tél. : 514 421 5510 / téléc.: 514 630 9842
Information additionnelle/ Présentation de maquette par courriel:
Kathy Holland - kathy@savingstationfoundation.com  /  Lorne Silcoff - Président du gala
Adresse: 180 Brunswick Blvd., Pointe Claire, QC  H9R 5P9 - www.SavingStationFoundation.com

NIVEAU   AVANTAGES
  On offrira un séminaire scolaire spécial pour parents / rencontre à domicile 

spécial avec Alvin Powell à l'emplacement de votre choix
 Financez 5 séminaires scolaires et 5 excursions / ateliers
 Table réservée VIP préférentielle pour 8-10 au gala
 Couverture intérieure du programme (selon disponibilité), positionnement 

prioritaire du logo / nom sur la couverture, au gala et sur le site web

COMMANDITAIRE  Financez 5 séminaires scolaires et 5 excursions / ateliers
D’OR 10 000$  Table réservée VIP pour 8 au gala

 Pleine page avec positionnement préférentielle dans le programme, annonce 
publicitaire du logo / nom au gala et sur le site web

PATRON  Financez 3 séminaires scolaires et 3 excursions / ateliers
6 000$  Places réservées VIP pour jusqu'à 4 au gala

 Pleine page dans le programme, annonce publicitaire du logo / nom au gala et 
sur le site web

PARTISAN  Financez 1 séminaire scolaire ou 1 excursion / atelier
1 250$  Places pour 2 au gala

 Demi page dans le programme, annonce publicitaire du logo / nom au gala et 
sur le site web

GALA $250  Participation au gala - svp achetez vos billets à l'avance

DON  Appuyez la Fondation avec un montant de votre choix

COMMANDITAIRE
PLATINE 25 000$

Sauver et Soumettre

Cliquez sur le bouton ci-dessous
pour envoyer votre formulaire une fois

que les champs ont été remplies

REMPLISSEZ LES CHAMPS DU FORMULAIRE CI-DESSOUS. CLIQUEZ ENSUITE SUR LE BOUTON « Sauvez et soumettre » POUR L’ENVOYER PAR COURRIEL
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