
 

« Soirée italienne » 
du 24 novembre 2018 

 
Chers parents, Chers étudiants, 
 
La FPEIM est heureuse de vous annoncer le retour de la « Soirée italienne », une des activités les plus lucratives de l’année. Pour que 
cet évènement soit un grand succès, votre participation en grand nombre est essentielle, notamment en sollicitant les commerçants 
de votre entourage en commandites publicitaires. 
 
Vous comprendrez que ces commandites nous aident à diminuer les coûts de la soirée et elles nous permettent également de 
remettre une plus grosse part monétaire aux étudiants impliqués.  
 
Vous trouverez ci-joint une lettre de présentation (PDF personnalisable) émise par la Fondation de la FPEIM afin de solliciter plus 
facilement les compagnies.  Seules les commandites monétaires permettent des parts. Toutefois, si un commerçant désire faire une 
commandite matérielle ou de cartes cadeaux, envoyez-nous les coordonnées complètes du contact à l’adresse ci-dessous et nous les 
contacterons. Les commandites matérielles et/ou cartes cadeaux permettent d’abaisser nos coûts, ce qui maximise les profits, pour 
ainsi distribuer plus de sous à chacun des élèves par l’obtention de plus grosses parts. C’est donc profitable pour tous. 
 
Nous vous rappelons que la recherche de commandites monétaires est une façon facile pour l’étudiant de récolter des sous tout en 
offrant au commerçant une belle occasion de visibilité pour son entreprise, et ce à prix modique.  
 
Vous devrez informer votre contact que nous aurons plus de 700 personnes présentent lors de cet évènement.  
  

 50 $ 100 $ 150 $ 200 $+ 

¼ page sur grand écran x    

½ page sur grand écran  x   

1 page sur grand écran   x x 

Banderole commerciale affichée* 

OU  

Une table au nom de la compagnie 

  x  

Banderole commerciale affichée* 

ET 

Une table au nom de la compagnie 

   x 

PART À L’ÉTUDIANT ($$$) 1 PART/50 $ 
*Le comerçant doit fournir sa banderole 

Les chèques de commandites doivent être faits au nom de la FPEIM et ne doivent pas être postdatés. Vous devez joindre une carte 
professionnelle du commanditaire (carte d’affaire) avec le paiement. 
 

La date butoir de réception des commandites sera le 16 novembre 2018. 
 

Au besoin, contactez soireeitalienne@fpeim.org si vous avez des questions. 

 

Merci à l’avance de votre implication, 
Le Comité « Soirée italienne » 2018 



Remplir le tableau ci-dessous pour les commanditaires et fournir les chèque à l’ordre de la FPEIM. 

Remettre le tableau, les chèques et les cartes d’affaire au secrétariat du PEI, local C-231, avant le 16 novembre 2018. 

 

    Soirée Italienne du 24 novembre 2018 

    Nom Élève : ____________________________  Parent : ________________________________ 

Courriel élève : ____________________________  Parent : ________________________________

  

         # Fiche : ____________________           # Téléphone : _______________________ 

Nom de l’entreprise Numéro de téléphone Personne ressource Montant reçu 
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