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OFFRES DE PARTENARIAT
ET AVANTAGES
PRÉSENTATEUR – 50 000 $
Un seul nom sera sur toutes les lèvres le soir de
l’événement… le vôtre! En devenant le présentateur
officiel de cette 2e édition du prestigieux Bal des 1001
Nuits, vous vous associez à un événement-bénéfice
d’envergure, où le temps d’une soirée, tous se plongeront
dans un univers feutré et une ambiance unique!
 Mention « Présenté par » associée au titre de

l’événement
 Présidence d’honneur de l’événement
 Allocution officielle lors du cocktail VIP
 Vidéo du président d’honneur de l’événement,

accompagné de la directrice générale de la Fondation,
remerciant tous les participants au lendemain de la

soirée
 Espace privé de type « lounge » avec banquette et

table à l’effigie de votre entreprise, où vous pourrez
profiter d’un service personnalisé de bouchées, de
boissons prestigieuses de catégorie Premium et de
champagne tout au long de la soirée avec votre groupe
 Visibilité de prestige assurée auprès des invités le soir

de l’événement sur tout le matériel promotionnel, sur la

ÉLITE (2) – 30 000 $
Vous souhaitez participer à un événement grandiose qui
marquera l’imaginaire de tous les invités? Vous voulez
vous associer à une soirée-bénéfice haute en couleur?
Laissez-vous emporter par l’ambiance du Bal des 1001
Nuits!
 Vidéo mettant en vedette un représentant de votre
entreprise tournée avant l’événement, diffusée à
grande échelle et faisant l’objet de publicité sur les
réseaux sociaux
 Espace privé de type « lounge » avec banquette et
table à l’effigie de votre entreprise, où vous pourrez
profiter d’un service personnalisé de bouchées, de
boissons prestigieuses de catégorie Premium et de
champagne tout au long de la soirée avec votre groupe
 Visibilité d’importance assurée auprès des invités le
soir de l’événement sur tout le matériel promotionnel
 Prise de photo officielle avec le représentant de votre
entreprise le soir de l’événement
 Annonce du partenariat et diffusion des remerciements
du représentant de votre entreprise sur les différentes
plateformes numériques de la Fondation avant et après
l’événement
 Inclusions : 12 billets pour le cocktail VIP et la soirée

toile de fond de l’espace photo ainsi que sur l’affichage
à l’entrée de la salle et aux espaces de réception

COCKTAIL VIP – 15 000 $

plateformes numériques de la Fondation avant et après

Les invités pourront profiter de l’ambiance unique du
cocktail VIP « Crabe et champagne », l’activité de
réseautage par excellence à laquelle prendront part 250
personnes issues de clientèles corporatives et élites, dont
plusieurs entrepreneurs, politiciens, influenceurs et
célébrités.

l’événement

 Allocution du représentant de votre entreprise lors du

 Prise de photo officielle avec le représentant de votre

entreprise le soir de l’événement
 Annonce du partenariat et diffusion des remerciements

du représentant de votre entreprise sur les différentes

 Inclusions : 15 billets pour le cocktail VIP et la soirée

cocktail VIP
 Visibilité de prestige de votre entreprise assurée auprès
des invités lors du cocktail
 Prise de photo officielle avec le représentant de votre
entreprise lors du cocktail VIP
 Annonce du partenariat sur les différentes plateformes
numériques de la Fondation

OFFRES DE PARTENARIAT
ET AVANTAGES
COLLABORATEURS (3) – 10 000 $
Invitez vos clients et amis à plonger dans l’expérience
incomparable du Bal des 1001 Nuits et contribuez à leur
offrir une soirée des plus mémorables!
 Espace privé de type « lounge » avec banquette et

table à l’effigie de votre entreprise, où vous pourrez
profiter d’un service personnalisé de bouchées, de
boissons prestigieuse de catégorie Premium et de
champagne tout au long de la soirée avec votre groupe

BAR OUVERT – 10 000 $
Que serait un bal sans sa douce liqueur? Une sélection
impressionnante de vins et de boissons prestigieuses
seront offerts à tous les invités au « Bar ouvert », l’endroit
le mieux situé dans la salle pour prendre un verre et
profiter de la soirée!
 Visibilité de votre entreprise grâce à votre logo apposé

au bar
 Mention dans l’album photo officiel diffusé sur les

réseaux sociaux après l’événement

 Annonce du partenariat sur les différentes plateformes

numériques de la Fondation
 Inclusions : 10 billets pour le cocktail VIP et la soirée

PLANCHER DE DANSE – 10 000 $
Impossible d’être plus au cœur de l’action et de
l’ambiance qu’en ayant votre logo projeté sur le plancher
de danse!
 Visibilité de votre entreprise assurée auprès des invités

le soir de l’événement grâce à votre logo projeté sur le
plancher de danse
 Mention dans l’album photo officiel diffusé sur les

réseaux sociaux après l’événement

ENCAN INTERACTIF – 10 000 $
Des prix luxueux qui sauront plaire à tous, c’est ce que
réserve l’encan interactif sur application cellulaire à tous
les invités. Des cadeaux offerts par de généreuses
entreprises, permettant aux invités de prolonger le plaisir
de la soirée!

PLACEMENT MÉDIAS – 10 000 $
Événement glamour par excellence, le Bal des 1001 Nuits
rejoint une clientèle élite des plus actives sur les très
populaires plateformes numériques et sociales,
principalement Facebook et Instagram. Une magnifique
visibilité pour votre entreprise qui sera associée à
l’événement dès le début de la promotion.
 Visibilité de votre entreprise grâce à la mention « Cette

publicité est offerte par… » sur toutes les publicités et/
ou publications sur les différentes plateformes
numériques

VIDÉO TÉMOIGNAGE – 10 000 $
Soyez au cœur de l'émotion le soir de l'événement lors de
la présentation d'une vidéo démontrant l'impact des dons
pour les jeunes patients de l'Hôpital Charles-Le Moyne.
 Visibilité de votre entreprise auprès des invités dans la

vidéo témoignage diffusée le soir de l’événement

SERVICE DE VALET – 6 000 $

 Annonce du partenariat par le maître de cérémonie

Votre entreprise sera aux premières loges à l’arrivée des
invités grâce au service de valet qui leur permettra d’être
traités comme des stars! De quoi ravir tous les amateurs
de luxe.

 Mention de votre entreprise dans tous les rappels

 Possibilité d’exposer vos voitures à l’entrée de la salle

 Interface de l’encan comportant votre logo diffusée sur

les écrans lors de la soirée

électroniques envoyés aux convives lors des mises

et de remettre des bouteilles d’eau à l’effigie de votre
entreprise dans les voitures stationnées par les valets
 Mention de l’offre du service de valet sur les réseaux
sociaux avant l’événement

OFFRES DE PARTENARIAT
ET AVANTAGES
PHOTOBOOTH – 5 000 $

STATION EXPOSITION ÉGYPTE ANTIQUE – 5 000 $

Un kiosque mystique et une animation surprenante : une
combinaison qui promet de nombreux clichés partagés
sur les réseaux sociaux! Les invités se souviendront
longtemps de votre contribution à ce moment mémorable
de leur soirée!

Les invités feront littéralement un saut dans l’Histoire
grâce à cette exposition d’artefacts et d’objets
authentiques de l’époque de l’Égypte antique! Un voyage
dans un univers fascinant!

 Visibilité de votre entreprise grâce à votre logo apposé

près du Photobooth
 Mention dans l’album photo officiel diffusé sur les
réseaux sociaux après l’événement
 Autres options de visibilité possibles selon le modèle de

Photobooth utilisé

CADEAU D’INVITÉ – 5 000 $

 Visibilité de votre entreprise assurée auprès des invités

le soir de l’événement à la station d’exposition

BUFFET DE MINUIT ET TABLE DESSERTS – 5 000 $
Les fringales de fin de soirée seront comblées grâce au
magnifique buffet de minuit, où gourmandises sucrées et
salées seront servies par les meilleures tables de la RiveSud de Montréal. Beignets, bonbons, pâtisseries,
chocolats, bouchées… que des péchés mignons!

Ne laissez pas les invités quitter le Bal sans un souvenir
d’une soirée inoubliable! Assurez-vous qu’ils repartent
avec le sourire aux lèvres et votre entreprise en tête
grâce au luxueux cadeau d’invité.

 Visibilité de votre entreprise assurée auprès des invités

 Visibilité de votre entreprise grâce à votre nom associé

SPECTACLE ET MUSIQUE – 5 000 $

aux cadeaux qui seront offerts à tous les invités le soir
de l’événement

STATION KHÔL – 5 000 $
Une mise en beauté digne des grandes stars attendra les
invitées lors de leur passage à la station de maquillage
khôl. Des yeux perçants et mystérieux dignes de la belle
Cléopâtre pour toutes celles qui souhaitent vivre
l’expérience complète du Bal des 1001 Nuits!
 Visibilité de votre entreprise assurée auprès des invités

le soir de l’événement à la station de maquillage khôl

le soir de l’événement à proximité de la section des
desserts lors du buffet de minuit

Tout au long de la soirée, les yeux des invités seront rivés
sur la scène grâce aux numéros de danse flamboyants et
aux DJs sensationnels qui les feront danser jusqu’aux
petites heures du matin sur des rythmes enlevants!
 Visibilité de votre entreprise grâce à votre logo apposé

près de la scène

STATION DE COTON ÉGYPTIEN – 2 000 $
Alliant luxe et bon goût, les invités pourront se procurer
des mouchoirs de poche en coton égyptien, le coton
considéré comme le plus haut de gamme au monde!
 Visibilité de votre entreprise assurée auprès des invités

le soir de l’événement sur les mouchoirs de poche
vendus à la station de coton égyptien

