Donner à l’École de
musique Jésus-Marie
c’est rendre la musique
accessible pour...

Plan de visibilité

Faites un don à l’École de musique Jésus-Marie
et bénéficiez de la visibilité suivante :

Cocktail annuel

Lors du cocktail annuel qui se tiendra à l’école le 31 mai 2018,
un diaporama présentera les logos des partenaires et le nom des souscripteurs.
De plus, votre nom ou celui de votre entreprise figurera sur notre site Web.

Amis de l’École Jésus-Marie
emjm.org

Dans la salle d’accueil de l’École, par où tous les élèves, parents et visiteurs circulent
et peuvent attendre, le tableau des Amis de l’École affiche les logos
des partenaires et le nom des souscripteurs. De plus, votre nom ou celui de votre
entreprise figurera sur notre site Web.

Mécènes

Vous croyez à l’importance de la culture et à ses bienfaits ?
Vous voulez faire un legs qui aura une longue portée dans le temps ?
Alors, devenez un mécène et profitez d’avantages fiscaux intéressants.
Contactez-nous pour mieux connaître notre programme de mécénat.

Point d’orgue

Prenez un engagement de 5 ans à verser un don annuel minimal de 100 $.
Cet engagement vous donne la visibilité suivante :
• apparaître sur le diaporama lors du cocktail annuel ;
• figurer sur notre tableau des Amis de l’École, dans le hall d’entrée de l’école ;
• être sur la page des donateurs sur notre site Web.

COCKTAIL DU 31 MAI
Nombre de cartes *

PRIX
125 $ taxes comprises
* à l’achat de 4 cartes, obtenez la cinquième gratuitement.

TOTAL

DON
Don

Montant suggéré

Reçu fiscal

__________ $
100 $
200 $
500 $
1 000 $
2 000 $

Site Web

PRIVILÈGE
Reçu fiscal

$

Avantages

Cocktail

Amis

Mécénat

Point d’orgue

(100 $ et plus par année)
5 ans x __________ $

Mécénat

(5 000 $ et plus par année)

5 000 $
3 ans x 5 000 $

Coordonnées pour le reçu fiscal
Nom

Espace réservé à l'administration

Organisme

Numéro du chèque

Adresse

Date du chèque

Ville
Tél. (rés.)

Code postal
Tél. (bur.)

Numéro du reçu d'impôt
Don admissible au MPC

Courriel

Retournez à :
294, rue Saint-Joseph, Lévis QC G6V 1G2
ou caroline.guay@emjm.org
emjm.org

,
Merci de soutenir notre ecole !

