
Coupon-réponse
 

 

 
 

Gala Méritas 2022 
Campus de Saint-Hyacinthe 
 

Plan de visibilité Indiquer le 
montant du don 

Partenaire Diamant* 
1 500 $ et plus       

Partenaire Platine 
1 000 $       

Partenaire Or 
500 $       

Partenaire Argent 
250 $       

Partenaire Bronze 
249 $ et moins       

Gala de l’excellence 2022 
Campus de La Pocatière 
 

 

*  Les donateurs dont la contribution totale s’élève à 3 000 $ et plus et qui sont partenaires Diamant pour les galas des deux campus 
obtiendront la visibilité pour les partenaires Diamant +. 

 

Durée du partenariat souhaité 
      1 an       2 ans       3 ans       4 ans       5 ans 

 
 

Nom de l’entreprise ou de l’organisme :       
* Le nom inscrit sur le coupon-réponse sera celui utilisé sur les outils de communication des galas annuels. 

 

IMPORTANT pour une identification conforme lors de la remise de prix 
Gala Méritas, campus de Saint-Hyacinthe 

Nom de la personne à solliciter pour les partenariats  
Téléphone 
Courriel 

      
      
      

  

IMPORTANT pour une identification conforme lors de la remise de prix 
Gala de l’excellence, campus de La Pocatière 

Nom de la personne à solliciter pour les partenariats  
Téléphone 
Courriel 

      
      
      

 

Pour le paiement, nous vous prions de bien vouloir procéder par virement bancaire. À cet effet, 
vous trouverez ci-joint, les coordonnées bancaires de la Fondation de l’ITA, campus de 
La Pocatière. 

Nous vous remercions de votre participation. Votre implication contribuera à faire des galas de 
l’ITAQ un franc succès! 

 
___________________________________________  ________________ 

Signature du donateur      Date 
 

   

Plan de visibilité Indiquer le 
montant du don 

Partenaire Diamant* 
1 500 $ et plus       

Partenaire Platine 
1 000 $       

Partenaire Or 
500 $       

Partenaire Argent 
250 $       

Partenaire Bronze 
249 $ et moins       
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