Sous la présidence d’honneur de M. Guy Cormier, président et chef de la
direction du Mouvement Desjardins.

Concept
Sous forme de cocktail dînatoire, le jeudi 7 novembre 2019, dès 18 h, à l’Institut
universitaire en santé mentale de Québec, vivez un retour dans le temps, vivez la vie de
château. Les valets de la cour du roi feront de votre visite au Château « CERVO » une
expérience majestueuse! Vous découvrirez un festin royal dominant le centre de la salle et
présentant ainsi des joyaux gastronomiques.

Billet
300 $/billet
450 places disponibles seulement, réservez vite vos billets !
5 000 $/ salon royal accueillant 8 personnes et votre propre valet!

Cocktail privé
Précédent la soirée, de 17 h à 18 h, un cocktail privé sera tenu au Centre de recherche
CERVO avec la présence M. Guy Cormier président d’honneur de la soirée Vins et festins
Coût : 500 $ / billet incluant un billet pour la soirée Vins et festin
60 places disponibles seulement, réservez vite vos billets !

Valérie Beaudoin
Directrice du développement philanthropique
Valerie.beaudoin@fondationcervo.com
418-663-5155

Plan de partenariats offerts :
La Fondation CERVO travaille de pair avec ses partenaires pour créer des
plans répondant à leurs besoins. Activez chacune de ces commandites selon
vos besoins, faites nous part de vos idées !
Cocktail privé :
Partenaire Cocktail privé – 5 000 $
Ce partenaire présente le cocktail privé précédant la soirée Vins et festins tenu au Centre de
recherche CERVO avec la présence M. Guy Cormier président d’honneur. Cent convives y seront
attendus. L’occasion de mettre votre entreprise valeur.

Soirée Vins et Festin :
Partenaire Royal– 10 000 $
Ce partenaire, présente la soirée Vins et festin et bénéficiera d’un traitement royal coté visibilités
et avantages. Il sera en vue d’une façon constante, avant, pendant et après l’événement. Nous
créerons votre plan de visibilité en collaboration avec votre équipe marketing !
Partenaire Valet –5 000 $
Les 500 convives seront accueillis dans le stationnement par notre équipe de valets.
Le premier partenaire visible lors de la soirée !
Partenaire Vin – 5 000 $
Grâce à ce partenaire, les convives dégusteront des vins d’importation privée soigneusement
sélectionnés. Ce nectar royal sera servi tout au long de la soirée.
Partenaire Salon Royal – 5 000 $
Offrez-vous un coin juste à vous ! Pouvant accueillir 8 personnes, votre salon sera à votre image en
plus bénéficier d’un service royal !
Partenaire Fou du roi – 3 000 $
Grâce à ce partenaire, les convives seront sensibilisés grâce à des statistiques percutantes à propos
de la santé mentale tout au long de la soirée.
Partenaire Cadeau Royal – 3 000 $
Ce partenaire offre le cadeau de la sortie aux convives présents à la soirée. Vous entrez directement
dans 500 maisons !
Nous sommes impatients d’activer, de façon originale, votre commandite avec vous !

