
INSCRIPTION ET PAIEMENT DES COMMANDITES

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 (15 avril 2020).

Nom de l’entreprise :  ______________________________________________________________________________

Personne ressource :  ______________________________________________________________________________

Adresse de l’entreprise :  ___________________________________________________________________________

Ville : ______________________________________Province : __________________ Code postal : ___________

Téléphone :  ________________________________Courriel : __________________________________________

 Chèque (à l’ordre de la CANASA QUÉBEC) 
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 In
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s Le Conseil régional de la CANASA Québec - Jazz & Jeux

22 avril 2020, Hôtel Sheraton Laval
2440 autoroute des Laurentides

Laval, Québec  H7T 1X5
17 h à 20 h 30

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.

  Commanditez 3 JEUX  – 700 $ (taxes en sus)
• Affiches avec incluant le logo des commanditaire(s)

près des jeux
• Insertion logo sur tout le matériel marketing relatif à

l’événement
• Remerciement publique.

Commanditez JAZZ LADY ROUGE – 1 600 $ (taxes en sus)
• Affiches avec logo commanditaire(s) près des jeux
• Insertion logo sur tout le matériel marketing relatif à

l’événement
• 8 coupons coquetel
• 4 billets d’entrée gratuits (valeur 300 $)
• Au choix  sur la scène :  vos deux bannières ou notre affiche,

avec en sus une affiche avec logo sur tables cocktail
• Remerciement publique

  Commanditez 5 JEUX – 1 000 $ (taxes en sus)
• Affiches avec logo commanditaire(s) près des jeux
• 4 coupons coquetel gratuits (au choix, bière, vin,

alcool etc.)
• 2 billets gratuits pour la soirée
• Insertion logo sur tout le matériel marketing relatif

à l’événement
• Remerciement publique.

  Commanditez 6 JEUX – 1 500 $ (taxes en sus)
• Affiches avec logo commanditaire(s) près des

jeux
• Insertion logo sur tout le matériel marketing relatif

à l’événement
• 8 coupons coquetel
• 4 billets gratuits pour la soirée (300 $)
• Remerciement publique

 Visa   MasterCard   American Express

Présentation d’un nouveau thème pour 2020!

Le Conseil régional de la CANASA Québec vous invite à vous afficher comme commanditaire du trio de jazz Lady Rouge 
ou des tables de jeux comme le billard, soccer (Babyfoot), air hockey et une fléchette électronique.
La CANASA se réserve le droit d’attribuer le jeu à un commanditaire, sous réserve disponibilité.

OPTIONNEL : RABAIS EXCLUSIFS À TOUS LES COMMANDITAIRES

  Option  1- Achat à l’avance DE COUPONS COQUETEL : 10$ PLUS TAXES (minimum 10 coupons), échéance 15 avril.
A Votre logo sera imprimé sur ces coupons moyennant l’achat d’un minimum de dix (10) coupons. Au choix, bière, vin, 
alcool, etc.

  Option 2 - Achat à l’avance de billet de soirée au prix de 75$ plus taxes. Échéance 15 avril 2020.
Acheter des billets au plus bas prix, même après le 31 mars (75 $ au lieu de 95$). Le billet inclus un coupon coquetel,
la nourriture, les jeux, et prix de présence.
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