Programme de commandites
GALA

«DU RÊVE À LA RÉALITÉ»

DE TDH

4 e édition

Madame, Monsieur,
Madame, Monsieur,

Depuis 1990, l’organisme TDH pour les enfants contribue à créer des familles au Québec. Ce sont plus de 1 000 dossiers
d’adoption internationale qui ont été ainsi menés à terme par la petite mais très vigoureuse équipe de TDH. Sa fondation,TDH
Canada, réalise également des projets humanitaires d’envergure au Vietnam, au Honduras et en Ukraine afin d’améliorer la
qualité de vie des enfants qui resteront dans les orphelinats en attendant d’être adoptés.
L’implication de TDH Canada permet également le rayonnement du Québec à l’échelle internationale car, pour réaliser ces
projets, l’organisme doit tisser des liens d’affaires solides avec les gouvernements et entrepreneurs locaux.
Le lundi 24 septembre prochain aura lieu l’événement bénéficie principalement la Fondation TDH Canada. La 4e édition du
Gala « Du Rêve à la Réalité » accueillera 350 invités et servira à amasser des fonds pour financer plusieurs projets qui touchent
directement les enfants défavorisés.
L’année dernière l’événement a permis de récolter plus de 100 000 $. Les fonds recueillis ont servi entres autres à terminer la
construction et de l’ameublement de la dernière phase du Centre Long Hai dans la région de Vung Tau au sud du Vietnam ; ce
Centre reçoit, nourrit, loge et éduque des enfants de la rue et des enfants handicapés. En Ukraine, l’argent a servi à la construction et l’aménagement d’une salle de réadaptation pour des enfants. Nous avons aussi contribué à un programme de soutien
aux orphelinats et aux parents adoptants québécois pour faciliter l’adoption des enfants du Vietnam et de l’Ukraine atteints du
VIH ou d’autres handicaps sévères.
C’est grâce à la générosité de nos donateurs et commanditaires que nous pourrons faire une différence lors de cette soirée,
tout en permettant à TDH Canada de poursuivre son importante contribution à la création des familles d’ici et à l’amélioration
de la qualité de vie des enfants. Les forfaits vous sont présentés et décrits dans le plan de commandite aux pages suivantes.
Veuillez noter qu’il est possible de faire votre don directement à partir de notre site web au http:/www.tdh.ca/ , sous l’onglet
Donnez maintenant. Nous comptons sur votre appui pour faire de notre événement une réussite.
Nous vous remercions de l’intérêt porté à cette demande. Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Victoria Cruz, MBA
Membre du comité organisateur - Volet commandites
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Programme de commandites
GALA

«DU RÊVE À LA RÉALITÉ»
4 e édition

Forfait « Du rêve à la réalité » / 10 000 $
•
•
•
•

Commanditaire principal associé à l’événement
Remerciements lors du discours du président du CA
Dix billets pour la soirée
Votre nom et votre logo sur:
−− Le recto du billet de la soirée (S.V.P. confirmer avant le 15 juillet 2012)
−− Une présentation PowerPoint lors de la soirée
−− La lettre d’invitation
−− La lettre de remerciement
−− L’affiche à l’entrée
−− Le programme de la soirée
−− Notre page internet

Forfait « Tout droit au coeur » / 5 000 $
•
•
•

Remerciements lors du discours du président du CA
Six billets pour la soirée
Votre nom et votre logo sur:
−− Le verso du billet de la soirée (S.V.P. confirmer avant le 15 juillet 2012)
−− Une présentation PowerPoint lors de la soirée
−− La lettre d’invitation
−− La lettre de remerciement
−− L’affiche à l’entrée
−− Le programme de la soirée
−− Notre page internet

TDH Canada, la fondation pour les enfants
2520 Avenue Lionel-Groulx, 3e étage, Montréal (Québec) H3J 1J8
Téléphone (514) 937-3325 | Télécopieur (514) 933-7125
tdhpourlesenfants.tdh.ca | tdh.ca

DE TDH

Programme de commandites
GALA

«DU RÊVE À LA RÉALITÉ»
4 e édition

Forfait « Pour les enfants » / 2 000 $
•
•
•

Remerciements lors du discours du président du CA
Quatre billets pour la soirée
Votre nom et votre logo sur:
−− Une présentation PowerPoint lors de la soirée
−− L’affiche à l’entrée
−− Le programme de la soirée
−− Notre page internet

Forfait « Au jour le jour » / 1 000 $
•
•

Deux billets pour la soirée
Votre nom et votre logo sur:
−− Notre page internet
−− Une présentation PowerPoint lors de la soirée
−− L’affiche à l’entrée
−− Le programme de la soirée

TDH Canada, la fondation pour les enfants
2520 Avenue Lionel-Groulx, 3e étage, Montréal (Québec) H3J 1J8
Téléphone (514) 937-3325 | Télécopieur (514) 933-7125
tdhpourlesenfants.tdh.ca | tdh.ca

DE TDH

Gala «Du rêve à la réalité» de TDH Canada, la fondation pour les enfants | 4e édition
Lundi 24 septembre 2012, 18:00 | Salon Urbain de la Place des Arts | 1600 rue Saint-Urbain, Montréal
Renseignements: Henri Brillon henri@tdh.ca

CONTRAT DE COMMANDITE
Entreprise:_ ______________________________________________________________________________
Personne-ressource: _____________________________________________________________________
Addresse: ________________________________________________________________________________
Ville: ___________________________________ Province: __________ Code Postal:_________________
Téléphone: ___________________________ Télécopieur: _______________________________________
Courriel: _________________________________________________________________________________
TDH Canada Inc.
2520 Avenue Lionel-Groulx, 3e étage
Montréal, Québec
H3J 1J8 Canada

Téléphone: (514) 937-3325
Télécopieur: (514) 933-7125
http://www.tdh.ca/

Les deux parties mentionnées ci-heut consentent à:
1. Le commandité s’engage à offrir la visibilité précisée en annexe, selon le forfait du plan de commandite choisi.
Choix de la commandite:
- Forfait « Du rêve à la réalité » (10 000 $)
- Forfait « Pour les enfants » (2 000 $)
- Forfait « Tout droit au coeur » (5 000 $)
- Forfait « Au jour le jour » (1 000 $)
Commentaires:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Le commanditaire s’engage à faire parvenir le logo et le nom de l’entreprise aux addresses courriel suivantes :
henri@tdh.ca; victoria_vcruz@yahoo.ca. Il s’engage aussi à faire parvenir l’entente de commandite, dûment signée.
____________________________________
Signature
________________________________
Signature

______________________________________
Date
______________________________________
Date
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