SOUPER SPECTACLE-BÉNÉFICE DE LA
FONDATION JONCTION POUR ELLE
3e ÉDITION DU CONCOURS CHANTONS POUR ELLES
MERCREDI 16 OCTOBRE 2019, À 17 H 30
AU JUVÉNAT NOTRE-DAME, À LÉVIS (ST-ROMUALD)

PRÉSIDENTE D’HONNEUR
Madame Marie-Huguette Cormier
Première vice-présidente Ressources humaines et Communications
Mouvement Desjardins

En tant que présidente d’honneur, je vous convie à cet événement unique dans la
région afin de soutenir la Fondation Jonction pour Elle
tout en encourageant les talents de chez nous.
Votre engagement fait toute la différence !

U

N ÉVÉNEMENT QUI A DE LA CLASSE !

La Fondation Jonction pour Elle présente sa 3e édition du Concours Chantons pour Elles, dans le
cadre d’un souper spectacle-bénéfice où 8 concurrents chanteront devant le public. Votre
participation donnera l’élan vital pour lutter contre le fléau de la violence conjugale.

U

NE SOIRÉE remplie d’émotion et de passion

Les participants à la soirée seront aussi les juges de la
compétition, qui détermineront par
vote, les 2 grands
gagnants du concours Chantons pour Elles dans les
catégories Junior et Adulte.
Le Concours Chantons pour Elles s’adresse à tous les chanteurs amateurs de 12 à 17 ans dans la
catégorie Junior et de 18 ans et plus dans la catégorie Adulte de la région de Chaudière-Appalaches.
Les inscriptions sont en cours via le site Internet de la Fondation. Inscription au concours.
Des auditions devant jury auront lieu le 14 septembre 2019 à l’Anglicane de Lévis au cours
desquelles 8 candidats seront retenus pour la grande finale du 16 octobre 2019 dans le cadre d’un
souper spectacle.
Différents niveaux de partenariats vous sont proposés que vous pouvez réserver sur le site Internet.
ou en remplissant le formulaire ci-annexé.
Les profits de l’événement seront entièrement versés à la Fondation Jonction pour Elle, la
Fondation qui vient en aide aux femmes et aux enfants hébergés à La Jonction pour Elle et à la
Maison de transition Denise-Ruel.

L

ES ENFANTS … DES VICTIMES COLLATÉRALES

Pour les enfants exposés à la violence, La
MAISON d’hébergement La Jonction pour
Elle dispense des services d’intervention
mère-enfant, des interventions jeunesse, un
camp d’été de trois semaines pour les
enfants qui ont séjourné à la maison
d’hébergement, des consultations externes
dans trois points de services dont le CLSC
de St-Lazare, le CLSC de Ste-Croix de
Lotbinière et la Maison de transition DeniseRuel, afin de redonner le sourire aux enfants qui vivent ou ont vécu la violence conjugale.
Nous croyons que notre CAUSE VOUS TIENT À COEUR. C’est pourquoi cet événement à caractère
distinctif présente de nombreux éléments de visibilité pour votre entreprise, tout en permettant à la
Fondation Jonction pour Elle de soutenir tous les projets de la MAISON La Jonction pour Elle

MERCI DE FAIRE ÉQUIPE AVEC NOUS

LE MERCREDI 16 OCTOBRE 2019, À 17 H 30, AU JUVÉNAT NOTRE-DAME
FORMULAIRE-RÉPONSE DES PARTENAIRES
Entreprise : _________________________________________________________________________
Personne-ressource : _____________________________ Titre : _______________________________
Adresse : __________________________________Ville________________Code postal____________
Téléphone : bur :________________Cell. : ________________ Courriel : ________________________
MODE DE PAIEMENT : Payable à l’avance
 Chèque au montant de _____________$ libellé à l’ordre de la Fondation Jonction pour Elle

ou
 J’autorise la Fondation Jonction pour Elle à débiter ma carte de crédit
 Visa
 MasterCard au montant de : ________$
Numéro de la carte : ___________________________________
Date d’expiration : _____/_____ No de sécurité à l’arrière de la carte (3 chiffres) _________
Nom du titulaire : ______________________________________
Signature : ___________________________________________

ou
Via le site Internet à :

Fondation Jonction pour Elle

PARTENARIAT
Veuillez sélectionner le niveau de votre partenariat







Partenaire OR (incluant une table de 8 invités)
Partenaire ARGENT (1 service) – 4 billets de participation
Partenaire BRONZE (Cocktail de bienvenue) (2 billets grauits)
Partenaire BRONZE (2 bouteilles de vin aux tables) (2 billets gratuits)
Partenaire SUPPORTEUR (Carton replié sur la table avec logo)

5 000 $
3 000 $
2 000 $
2 000 $
500 $

ACHAT D’UNE TABLE ET DE BILLETS

 ACHAT D’UNE TABLE de 8 personnes avec visibilité
 Achat de billet – Nombre : ______ @ 175 $ (avec reçu fiscal de 100 $)
 Je ne pourrai y participer, mais je désire faire un don de :

=

___________$

Merci de retourner ce formulaire à :
Fondation Jonction pour Elle
Souper spectacle-bénéfice
C.P. 506
Lévis (Québec) G6V 7E2
Ou à : fondationjpe@outlook.com

Pour information : Michelle Paré, directrice générale, 581-999-8005 – fondationjpe@outlook.com
Modalités :
Le commanditaire doit fournir son matériel publicitaire soit : dérouleur, panneaux, affiches, logo.
Numéro d’enregistrement : 82933 0950 RR0001

1 800 $
_____ $

