
Niveaux de commandite de BFO Ottawa 

Commandite d'entreprise - 10 000 $ + (durée d'un an) 

• Le nom ou le logo de votre entreprise sera affiché bien en vue sur le site Web de BFO 

Ottawa.  

• Le nom ou le logo de votre entreprise sera affiché sur toutes les pages de nos lévénements. 

• Mention en direct à tous les événements en tant que commanditaire d'entreprise 

• Mention du nom ou du logo de votre entreprise dans le programme de l'événement  

• Le nom ou le logo de votre entreprise sera affiché en évidence sur l'écran lors de tous les 

événements (le cas échéant) 

• Reconnaissance sur tout le matériel de marketing pour tous les événements  

• Mention dans toutes les interviews avec les médias pour tous les événements. 

• Possibilité de prononcer quelques mots lors des événements commémoratifs de L’Envol 

des papillons et de l'Arbre de vie. 

• 6 billets d'entrée VIP gratuits pour les événements commémoratifs de l’Envol des papillons 

et de l'Arbre de vie. 

 

Parrainage d'un événement de l'Arbre de la vie - 2 500 $  

• Le nom ou le logo de votre entreprise sera affichés en évidence sur la page de l'événement 

sur notre site web 

• Le nom ou le logo de votre entreprise sera affichés en évidence sur l'écran lors de 

l'événement(le cas échéant) 

• Le nom ou le logo de votre entreprise sera dans le programme de l'événement (le cas 

échéant) 

• Mention et reconnaissance en direct lors de l'événement 

• 2 laissez-passer complémentaires pour assister à l'événement 

• Reconnaissance sur le matériel de marketing et de promotion de l'événement 

• Possibilité de présenter des conférenciers invités lors de l'événement 

 

Parrainage de l’événement commémoratif des papillons - 2 500 $  
 

• Le nom ou le logo de votre entreprise sera affiché sur la page de l'événement.  

• Le nom ou le logo de votre entreprise sera affiché sur un écran lors de l'événement (le cas 

échéant). 

• Le nom ou le logo de votre entreprise sera mentionné dans le programme de l'événement 

(le cas échéant). 

• Mention et reconnaissance en direct lors de l'événement 

• 2 laissez-passer gratuits pour assister à l'événement 

• Reconnaissance sur le matériel de marketing et de promotion de l'événement 

• Possibilité de présenter les orateurs invités lors de l'événement 

   



Commandite mensuelle de la soirée de soutien et de partage - 3 000 $ - mandat 
d'un an 
 

• Le nom ou le logo de votre entreprise sera affichés bien en vue sur le site Web de la BFO 

Ottawa. 

• Le nom ou le logo de votre entreprise sera affiché bien en vue sur l'écran lors de 

l'événement (le cas échéant). 

• Mention et reconnaissance en direct lors de l'événement 

• 1 laissez-passer gratuit pour assister à l'événement 

• Reconnaissance sur le matériel de marketing et de promotion de l'événement 

• Possibilité de présenter les orateurs invités lors de l'événement 

 

Commandite de l'après-midi hebdomadaire de soutien et de partage - 2 000 $ - 
durée d'un An 
 

• Le nom ou le logo de votre entreprise sera affiché bien en vue sur le site Web de BFO 

Ottawa. 

• Le nom ou le logo de votre entreprise sera affiché bien en vue sur l'écran lors de 

l'événement (le cas échéant). 

• Mention et reconnaissance en direct lors de l'événement 

• Reconnaissance sur le matériel de marketing et de promotion de l'événement. 

 

Amis et partenaires - (parrainage en nature) 
 

• Reconnaissance sur le site web et/ou la page de l'événement 

• Mention et reconnaissance en direct lors de l'événement 

 

 

Votre contribution de parrainage permet à notre petite organisation caritative locale d'aider les 
habitants d'Ottawa à faire face au deuil qui découle de différents types de pertes. Tout le monde 
est invité à participer à nos programmes, quels que soient l'âge, l'origine ethnique, le sexe ou 
l'appartenance religieuse. 

 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au parrainage. 

 
Des reçus de charité sont émis pour toutes les contributions financières. 

 
 
 

Pour plus d'informations sur les niveaux de parrainage, veuillez contacter Micheline 
Lepage à michelinel@bfo-ottawa.org ou au (613) 791-1261. 
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Formulaire d'engagement de parrainage du BFO-Ottawa 

       Veuillez remplir les informations suivantes et les retourner par courriel au bureau de  
BFO-Ottawa à l'adresse michelinel@bfo-ottawa.org 

 
 

Veuillez identifier votre niveau de parrainage: 

 

Parrainage d’entreprise - (durée d’un an) 
 

10,000$  

Parrainage de l’événement “Arbre de vie” - un événement 
 

2,500$  

Parrainage de l'événement “l’Envol des papillons" – un 
événement 
 

2,500$  

Soutien mensuel et parrainage de la soirée de partage (durée 
d’un an – 8 a 10 soirées)  
 

3,000$ 
 

 

Soutien hebdomadaire et parrainage de la journée de partage 
(durée d’un an) 
 

2,500$  

Parrainage des amis et partenaires / Parrainage en nature 
 

A votre discrétion  

 
 

Nom de l’entreprise:  
(le cas échéant) 
 

 

Personne à contacter  

Adresse:  

  

  

Téléphone:  

Courriel:  

Mode de paiement: Chèque          Transfert électronique            Crédit                 Autre 

Nom sur la carte: 

Numéro de la carte: 

Date d’expiration de la 
carte: 

Numéro CVV 

 

 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de Bereaved Families of Ontario - Ottawa Region et 

envoyés à  

303-211 avenue Bronson, Ottawa ON K1R 6H5 ou appelez le bureau pour effectuer un transfert 
électronique au 613-567-4278. 

 
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 


