Soirée Casino / Levée de Fonds
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Technomage.com

UNE EXCELLENTE IDÉE POUR AMASSER DES FONDS POUR UNE BONNE CAUSE !

Levée de fonds , Conseils pratiques


Un commanditaire ou + par table ( + que le prix coûtant )



S’entourer d’une équipe pour vous aider à vendre des billets.



Fixer le prix du billet d’entrée de manière à faire des profits.



Prévoir une ou deux personnes qui pourront vous aider en cas d’imprévus.



Le samedi soir est à privilégier



Fixer des délais à la vente de billets, pour connaître le nombre d’invités.



Utiliser le « moitié-moitié » pour faire des $$$



Utiliser le « rachat de jetons » lorsqu’un joueur à tout perdu.



Utilisez 2 équipe distinctes (1 équipe pour les commanditaires et 1 équipe de vente billets).



Voir à ce que toutes les dépenses soient rentables.



Utiliser les animations pour vous aider à amasser des $$$



Table des millionnaires ou encan à la fin de votre soirée casino.
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Pour information ou reservation

Croupiers et chef d’équipe inclus
10 à 15 tables

16 à 20 tables

21 tables et +

170$ par table

165$ par table

160$ par table

150 Billets d’entrée

200 Billets d’entrée

300 Billets d’entrée

Si vous désirez de l’animation + sonorisation + prison, ajoutez 400$

Animation + sonorisation + Prison ... inclus.

Animation + sonorisation + Prison + photos
professionnelles ….inclus.

2 affiches géantes

2 affiches géantes

2 affiches géantes

Télép1- 888 - 936 -3250
info@lesproductionstechnomage.com

Chef d’équipe et formation de vos croupiers bénévoles inclus.
10 à 15 tables

16 à 20 tables

21 tables et +

100$ par table

95$ par table

90$ par table

150 Billets d’entrée + 2 affiches

200 Billets d’entrée

300 Billets d’entrée

Si vous désirez de l’animation + sonorisation + Prison, ajoutez 400$

Animation + sonorisation + Prison + 2
affiches géantes… inclus.

Animation + sonorisation + Prison + photos
professionnelles ….inclus.
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Campagne de financement
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ACTIVITÉ DE FINANCEMENT / COLLECTE DE FONDS / AUTOFINANCEMENT

Soirée Casino VIP / Campagne de Financement


Nous avons eu le plaisir d’œuvrer en compagnie de Pierre Bouchard, ancien
joueur du Canadien de Montréal, lors d’une campagne de financement.



Mario Lirette était le président d’honneur de la soirée casino Levée de fonds.
Nous avons eu le plaisir de passer une soirée en sa compagnie. Animateur radio
de renom et excellent joueur de Blackjack.



Que dire de la soirée ou nous avons eu le plaisir d’œuvrer en compagnie de
Guy Mongrain. Cette activité de financement restera gravée dans nos mémoires.



Nous avons aussi eu le plaisir d’œuvrer en compagnie de Michel Beaudry,
humoriste de renom et animateur. Nous avons tous passé une agréable soirée en
sa compagnie.
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Pour information ou reservation

1- 888 - 936 -3250
info@lesproductionstechnomage.com

Depuis maintenant 10 ans, nous offrons à notre clientèle des soirées casino de
qualité et nous tenons à vous en remercier.
Dans une levée de fonds, rien n’est coulé dans le béton. Nous sommes flexibles
sur plusieurs aspect ,alors pour prendre une décision éclairée, donnez-nous un
coup de fil. Vous seriez surpris de ce que l’on peut faire pour vous. Nous avons
une équipe qui vous donnera satisfaction.
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