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We at the Orléans-Cumberland Community Resource
Centre, are proud to announce that our 3rd Annual: “Flippin’
for Charity” Community Pancake Breakfast Event will return on
Saturday, September 29, 2018 at the beautiful Proulx
Farm. Last year, this event hosted over 150 individuals and
raised more than $6,500 for our Centre’s programs and
services.
This fun family event takes place in a beautiful fall country
setting at Proulx Maple & Berry Farm just east of the City in
Cumberland. There will be a Kids Zone with different activities
such as pumpkin (gourd) painting, face painting, arts & crafts
and more. Last year, our creative balloon artist entertained
guests of all ages.
Your support of this event allows us to provide essential
programs and services to help neighbors, friends and family
members in need in our community. We invite you to
sponsor this event in solidarity for those who need our
services. If you would prefer to support this event in a
different way, we also collect prizes for a draw during the event
& look to suppliers to assist with in-kind donations & services.
" During a guided tour of the Centre, I understood
the scope of services offered and the needs to be
met in the community. This visit encouraged me to
become an event sponsor for the benefit of the
Center." ~ 2017 Centre Event Sponsor

Nous, au Centre de ressources communautaires OrléansCumberland, sommes fiers d'annoncer que notre 3ème
événement du déjeuner communautaire annuel de crêpes:
‘On r’tourne pour la charité’ sera de retour le samedi 29
septembre 2018 à la belle Ferme Proulx. L'année dernière,
durant cet événement, nous avons accueilli plus de 150
individus et amassé plus de 6,500 $ pour les programmes et
les services du Centre.
Cet événement familial amusant se déroule dans un magnifique
décor champêtre. Nous mettons en place une zone pour
enfants avec différentes activités telles que la peinture de
citrouilles, la peinture faciale et l'artisanat. L'année dernière,
notre artiste de ballons créatifs a amusé des gens de tous les
âges.
Votre soutien lors de cet événement nous permet d'offrir des
programmes et services essentiels qui aident les voisins, amis
et membres des familles de notre communauté dans le besoin.
Nous vous invitons à commanditer cet événement
Si vous préférez nous aider d'une manière différente, nous
recueillons également des prix pour un tirage au sort pendant
l'événement.
« Lors d’une visite guidée du Centre, j'ai compris
l'ampleur des services offerts et les besoins à combler
dans la communauté. Cette visite m'a incitée à devenir
un commanditaire d'événement pour appuyer
le Centre. » ~ Commanditaire de éventement 2017

Luc Ouellette
Executive Director /Directeur général

Guests enjoying a
delicious meal /
Les invités
apprécient un
délicieux repas

Sponsors, City officials,
MPP Andrew Leslie all
serving our guests /
Les commanditaires, les
représentants de la Ville
et les députés qui servent
tous nos invités

Event Staff and Volunteers
Personnel de l'événement et bénévoles

Gisielle Prouxl going for
a test drive /
Giselle Proulx en route
pour un essai routier

We hope you will join us! / Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous !
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SPONSORSHIP LEVELS

NIVEAUX DE COMMANDITES

PRESENTING

COMMANDITAIRE

SPONSOR

Only 1 available ($2,500)

Seulement 1 disponible ( 2 500 $)

 Company mentioned at all pre-event





PRINCIPAL

 L’entreprise est mentionnée dans toutes les couvertures

media/ promotional events as event title sponsor
Company logo on event placemat
(all guests will receive)
Company logo on Pancake Community event posters,
tickets & ticket website
Company logo on all major advertising
Company featured in posts on the OCCRC’s
Facebook page

médiatiques / événements promotionnels comme
commanditaire principal de l’événement

 Logo de l'entreprise sur le napperon de l'événement
(tous les invités le recevront)

 Logo de l'entreprise sur les affiches de l’événement sur les
billets et la billetterie en ligne

 Logo de l'entreprise sur toutes les grandes
publicités de l'événement

 L’entreprise présentée dans les publications sur la page
Facebook du CRCOC

TICKET SPONSORS

COMMANDITAIRES DES BILLETS

Only 3 available ($1,500)

Seulement 3 disponibles ( 1 500 $ )

 Logo de l'entreprise sur le napperon de

 Company logo on event placemat

l'événement (tous les invités le recevront)

(all guests will receive)
 Company logo on event posters,
tickets & ticket website
 Company logo on all major advertising
 Company featured in posts on the OCCRC’s
Facebook page

 Logo de l'entreprise sur les affiches de l’événement
sur les billets et sur la billetterie en ligne

 Logo de l'entreprise sur toutes les grandes
publicités de l'événement

 L’entreprise présentée dans les publications
sur la page Facebook du CRCOC

ADVERTISING SPONSORS

COMMANDITAIRES PUBLICITAIRES

Only 3 available ($500)

Seulement 3 disponibles ( 500 $ )

 Company logo on event placemat (all guests will re-

 Logo de l'entreprise sur les affiches de l’événement, sur

ceive)
 Company logo featured in pre-event advertising
 Company featured in posts on the OCCRC’s
Facebook page

 Logo de l'entreprise sur toutes les grandes

les billets et sur la billetterie en ligne
publicités de l'événement

 L’entreprise présentée dans les publications sur la page
Facebook du CRCO

ALL SPONSORS RECEIVE
 Company logo on OCCRC’s website for 12 months
 Company logo on sign at event
 Company logo/ web link and promotional text on
OCCRC’s Facebook page post

TOUS LES COMMANDITAIRES REÇOIVENT
 Logo de l'entreprise sur le site web du CRCOC
pendant 12 mois

 Logo de l'entreprise sur l’affiche lors de l'événement
 Logo de l'entreprise / lien Web et texte promotionnel
sur l'article de la page Facebook du CRCOC
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SPONSORSHIP LEVELS
FOOD

&

BEVERAGE SPONSORS

Only 3 available ($400)

 Company featured in posts on the
OCCRC’s Facebook page
 Company logo on thank you sign on
each table
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NIVEAUX DE COMMANDITES
COMMANDITAIRES DE NOURRITURE ET BREUVAGES
Seulement 3 disponibles ( 400 $ )

 L’entreprise sera présentée dans les publications sur
la page Facebook du CRCOC

 Logo de l'entreprise sur les affiches de remerciement
d’inscription sur chaque table

ENTERTAINMENT SPONSORS

COMMANDITAIRES DE DIVERTISSEMENT

Only 3 available ($300)

Seulement 3 disponibles ( 300 $ )

 Company featured in posts on the OCCRC’s

 L’entreprise présentée dans les publications sur

Facebook page
 Company logo on thank you signs surrounding
entertainment venue

 Logo de l'entreprise sur les affiches remerciement

la page Facebook du CRCOC
entourant le lieu de divertissement

KIDS ZONE SPONSORS

COMMANDITAIRES DE LA ZONE POUR ENFANTS

only 4 available ($250)

Seulement 4 disponibles ( 250 $ )

 Company featured in posts on the OCCRC’s

 L’entreprise présentée dans les publications sur

Facebook page
 Company logo on thank you signs surrounding
Kids Zone

 Logo de l'entreprise sur les affiches de

la page Facebook du CRCOC
remerciement entourant la zone des enfants

SPECIAL GUEST SPONSORS

COMMANDITAIRES INVITÉS SPÉCIAUX

Only 4 available ($250)

Seulement 4 disponibles ( 250 $ )

 Company featured in posts on the OCCRC’s
Facebook page
 Company logo on thank you sign on each table

 L’entreprise présentée dans les publications sur
la page Facebook du CRCOC

 Logo de l'entreprise sur les affiches de remerciement
de chaque table.

ALL SPONSORS RECEIVE
 Company logo on OCCRC’s website for 12 months
 Company logo on sign at event
 Company logo/ web link and promotional text on
OCCRC’s Facebook page post

TOUS LES COMMANDITAIRES REÇOIVENT
 Logo de l'entreprise sur le site web du CRCOC
pendant 12 mois

 Logo de l'entreprise sur l’affiche lors de l'événement
 Logo de l'entreprise / lien Web et texte promotionnel
sur l'article de la page Facebook du CRCOC
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ADVERTISE WITH US!
~~~~~~~~~

RÉSERVEZ UNE PLACE POUR VOTRE PUBLICITÉ AUPRÈS DE NOUS!
We hope to have close to 300 individuals come and enjoy this great community event.
Would you like to have your company seen by all? Then act today and advertise with
us on our 11”x17” placemats that will adorn each and every seat.
~~~~~~~~~~

Nous planifions avoir près de 300 personnes qui profiteront de ce grand événement communautaire. Voulez-vous faire connaître votre entreprise ? Réservez dès
maintenant votre publicité sur nos napperons 11" x 17" qui seront
déposés sur à chaque place.

ADVERTISING INFORMATION

INFORMATION PUBLICITAIRES

($150)

(150 $)

(ONLY 12 AVAILABLE)

(SEULEMENT 12 DISPONIBLES)

All ad’s are a business card sized ad (3.5”x2”)
& there are only 12 available.

Chaque announce est la taille d’une carte
d’affaire (3,5 "x 2"), et il n’y a seulement que
12 disponibles.

ACTUAL AD SIZE / TAILLE D’ANNOUNCE RÉELLE

Bringing our
community together

Rassemblons
notre communauté

Veuillez noter: Chaque boîte est numérotée dans le haut du coin de gauche. Utilisez ces
numéros pour choisir l’emplacement que vous désirez acheter pour la publication de votre
entreprise. Vous trouverez le formulaire d’enregistrement à la prochaine page.

~~~

Please note: each box has a number in the top left corner. Use these numbers when selecting the
position you would like to purchase on the attached registration form.
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SPONSORSHIP AND ADVERTISING REGISTRATION
Please complete the following to confirm your sponsorship level &/ OR advertising
space for our 2018 event. Once complete fax/email it to Cindy MacKay at
613 830-4196 / cmackay@crcoc.ca. Once received, we will send you an invoice for
your records.
Please ensure to email Cindy a copy of your business logo. If you wish to advertise on
our event placemat, email your ad to Cindy by no later than September 17th, 2018.
Your ad will need to be formatted in the size indicated on the previous page, and in
either PNG, JPEG or PDF format. The higher quality the file, the better it will appear. If
you need assistance creating an ad please contact Cindy no later than September 9th
2018.
Payment & business information
Company Name:
Billing Address:
Phone:

Website:

Contact Person:
Payment method:
I have attached a copy of my cheque written to the OCCRC of the amount of
_$____________
Please charge my Credit Card ( Visa / MC ) in the amount of
_$____________
Card number

Expiry date:

/

holders signature:
Name of Credit Card holder (please print):

Sponsorship Levels
(Please select one of the levels below)


Presenting Sponsor 1 available ($2,500)



Ticket Sponsor 3 available ($1,500)



Advertising Sponsor 3 available ($500)



Food & Beverage Sponsor 3 available ($400)



Entertainment Sponsor 3 available ($300)



Kids Zone Sponsor 4 available ($250)



Special Guest Sponsors 4 available ($250)

Advertising:
Using the placemat example on the previous page,
please select the position you wish to purchase.
*Please note; it is first come first pick.


3.5” x 2” ($150)
Box Location

(ex. #4)
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES COMMANDITES
ET DE LA PUBLICITÉ
S’il vous plaît remplir le formulaire suivant pour confirmer votre niveau de commandite ou votre
publicité pour notre événement de 2018. Une fois terminé, s’il vous plaît le faire parvenir par
télécopieur / courriel à Cindy MacKay à 613 830-4196 / cmackay@crcoc.ca. Une fois que
nous aurons reçu votre formulaire dûment rempli, nous vous enverrons une facture avec les
détails quant au mode de paiement.

Veuillez vous assurer de faire parvenir à Cindy une copie du logo de votre entreprise. Si vous
désirez faire l’achat de publicité pour notre napperon, nous vous prions de communiquer par
courriel avec Cindy au plus tard le 17 septembre 2018. Votre annonce doit être soumise dans la
grandeur indiquée à la page précédente dans un format PNG, JPEG, ou PDF. Une meilleure
qualité de logo aura une meilleure apparence. Si vous avez besoin d’aide pour créer votre
annonce, veuillez communiquer avec Cindy au plus tard le 9 septembre 2018.

Paiement et information au sujet de votre entreprise
Nom de l’entreprise:
Adresse de facturation :
Téléphone:

Site Web:

Personne ressource:
Méthode de paiement:
J’ai joint un chèque libellé au nom du CRCOC pour un montant de___________$___
Veuillez charger à ma carte de crédit (Visa / MC) le montant de ___________$____
Numéro de carte de crédit

Date d’expiration

/

Signature du détenteur/trice:
Nom du titulaire de la carte de crédit

(en caractères d’imprimerie SVP)

Niveaux de commandite

Publicité:

(Veuillez cocher un des niveaux ci-dessous)

S’il vous plait, utilisez l’exemple d’emplacement des
annonces de la page précédente pour choisir la position
que vous aimeriez acheter. *Notez que nous utilisons le
système du premier arrivée, premier servi.



Principal 1 disponible (2 500 $)



Pour les billets 3 disponibles (1 500 $)



Publicitaire 3 disponibles (500 $)



Nourriture et breuvage 3 disponibles (400 $)



Divertissement 3 disponibles (300 $)



Zone pour enfants 4 disponibles (250 $)



Invités spéciaux 4 disponibles (250 $)



3.5” x 2” (150 $)
Endroit de la boîte

(ex. #4)

