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Embarquement à 20 h
Départ et Lancement de la soirée à 21 h

   Tenue de soirée

présente

LA CROISIÈRE “FRENCH TOUCH” - 2E ÉDITION
est un événement de levée de fonds initié par Clink Toronto
dans le but de rassembler la communauté française, 
francophone mais aussi anglophone autour d’un événement
social, afin de soutenir des projets innovant et favoriser 
les opportunités d’affaires. À cette occasion Clink Toronto 
s’engage à remettre une partie de ses bénéfices à quatre 
projets d’entrepreneurs francophones pour participer à leur
développement.

Lors de cette soirée, couverte par la presse, à bord du luxueux 
bâteau « Empress of Canada », les invités  découvriront les
projets sélectionnés en profitant d’une merveilleuse soirée 
cabaret. “French Cancan” avec une vue imprenable de 
Toronto.

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence et 
votre soutien pour cette soirée cocktail dînatoire alliant 
gastronomie française, dégustations de vins en provenance
de l’Hexagone et networking, avec un spectacle à la clé.

Clink Toronto remercie ses généreux partenaires :

PARTNERAIRES

PILIER FRANCOPHONE EN ONTARIO, DEPUIS 1986



Les quatre projets suivants seront les heureux récipiendaires du Fonds Clink Toronto de cette soirée. 

1. Découvrez IPSUM Vision, nouvelle initiative d’un jeune français, IPSUM Vision est une entreprise de conseils et solutions informatiques 
spécialisés dans la création de logiciels et d’application Web, mobiles dans l’industrie agricole.

2. Lancement de la ParIci Card, carte de réduction pour découvrir les commerçants proche de chez vous créée par Parici, la nouvelle 
application permettant aux francophones et francophiles bilingues de l’Ontario, d’annoncer leurs évènements à toute la  communauté 
et d’accéder à une riche gamme de services et de ressources en français.

3. Découvrez Calliphany, calligraphe et designer française. Passionée par les (belles) lettres, la typographie et l’art de faire de l’art avec 
l’alphabet, Calliphany offre des services personnalisés aux particuliers ou aux entreprises pour donner à tous vos événements une 
touche unique (mariages, baptêmes, dîners, identité graphique, cartes personnalisés, tableaux à la craie...).

4. Découvrez 3Yours, nouvelle initiative d’une jeune canadienne associé à un jeune francophone spécialisé dans l’événementiel qui 
organisera tous vos projets de fêtes, réunions d’entreprise, enterrements de vie de garçon et de jeune fille, mariages, galas et bien 
plus encore.

NOS QUATRE PROJETS CANDIDATS

LES OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES

Commandite Diamant : $5 000
• Trois billets VIP (chaque billet est valide  

pour 4 personnes, pour un total de 12 
invités) : trois tables et trois bouteilles de 
vin blanc mousseux et cocktail servi à table. 

• La reconnaissance de votre marque et logo 
sur tous les supports de communication 
numériques et imprimés (site Internet, 
programme, invitation, etc.)

• Remerciements au cours de la soirée 
• Article de présentation (1 000 caractères 

maximum) et logo de votre entreprise dans 
l’infolettre Clink Toronto d’octobre 2017

• Remerciements officiels dans l’infolettre  
Clink Toronto d’octobre 2017

• Promotion comme business Angel sur les 
sites Internet et médias sociaux de nos 
partenaires Par Ici et Clink Toronto  

• Vidéo promotionnelle de votre entreprise 
diffusée tout au long de la soirée

• Bannière de votre entreprise dans l’espace 
de réception du bâteau « Empress of 
Canada »

• Espace réservé dans l’espace de réception 
pour présenter vos flyers promotionnels

• Logo projeté en boucle au cours de la 
soirée 

• 3 ParIci Card Famille offertes
• Logo de votre entreprise au centre de 

chacune de nos tables VIP 
• Un sac cadeau VIP offert à l’ensemble de 

vos invités
• Opportunité de discours pour présenter 

votre compagnie (jusqu’ à 5 minutes)

Commandite Platine : $3 000
• Deux billets VIP (chaque billet est valide  

pour 4 personnes, pour un total de 8 
invités) : deux tables et deux  bouteilles 
de vin blanc mousseux et cocktail servi à 
table.

• La reconnaissance de votre marque 
et logo sur tous les supports de  
communication numériques et imprimés 
(site Internet, programme, invitation, etc.)

• Remerciements au cours de la soirée 
• Article de présentation (700 caractères 

maximum) et logo de votre entreprise 
dans l’infolettre Clink Toronto d’octobre 
2017

• Remerciements officiels dans l’infolettre  
Clink Toronto d’octobre 2017

• Promotion comme business Angel sur les 
sites Internet et médias sociaux de nos 
partenaires Par Ici et Clink Toronto

• Bannière de votre entreprise dans 
l’espace de réception du bâteau  
« Empress of Canada »

• Espace réservé dans l’espace de 
réception pour présenter vos flyers 
promotionnels

• Logo projeté en boucle au cours de la 
soirée 

• 2 ParIci Card Famille offertes
• Un abonnement d’un an offert à 

l’application Par Ici dans la section 
Commerces et Professionnels

Commandite Or : $2 000
• Un billet VIP (chaque billet est valide  

pour 4 personnes, pour un total de 4 
invités) : une table et une bouteille de 
vin blanc mousseux et cocktail servi 
à table.

• La reconnaissance de votre marque 
et logo sur tous les supports de  
communication numériques et 
imprimés (site Internet, programme, 
invitation, etc.)

• Remerciements au cours de la soirée 
• Article de présentation (400 

caractères maximum) et logo de 
votre entreprise dans l’infolettre Clink 
Toronto d’octobre 2017

• Remerciements officiels dans 
l’infolettre Clink Toronto d’octobre 
2017

• Espace réservé dans l’espace de 
réception pour présenter vos flyers 
promotionnels

• Logo projeté en boucle au cours de la 
soirée 

• 1 ParIci Card Famille offerte
• Un abonnement d’un an offert à 

l’application Par Ici dans la section 
Commerces et Professionnels



POUR CONFIRMER LES OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
ET POUR TOUTES INFORMATION, MERCI DE CONTACTER :

Adra Berezintsev, Directrice Commercial et Evénements
adra@clinktoronto.com / 905 -251 -9063

Manon Tournayre, Ventes et Relations Commerciales
manon@clinktoronto.com / 437-981-1800

Commandite Argent : $1 000
• Un billet VIP (chaque billet est valide pour 4 

personnes, pour un total de 4 invités) : une 
table et une bouteille de vin blanc mousseux 
et cocktail servi à table.

• La reconnaissance de votre marque et logo 
sur tous les supports de communication 
numériques et imprimés (site Internet, 
programme, invitation, etc.)

• Remerciements au cours de la soirée 
• Remerciements officiels dans l’infolettre  

Clink Toronto d’octobre 2017
• Espace réservé dans l’espace de réception 

pour présenter vos flyers promotionnels 
Logo projeté en boucle au cours de la soirée 

• 1 ParIci Card Famille offerte
• Un abonnement d’un an offert à l’application 

Par Ici dans la section Commerces et 
Professionnels

Commandite Bronze: $500
• Un billet VIP (chaque billet est valide  

pour 4 personnes, pour un total de 4 
invités) : une table et une bouteille de vin 
blanc mousseux et cocktail servi à table.

• La reconnaissance de votre marque 
et logo sur tous les supports de  
communication numériques  et imprimés 
(site Internet, programme, invitation, etc.)

• Remerciements au cours de la soirée 
• Remerciements officiels dans l’infolettre  

Clink Toronto d’octobre 2017
• 1 ParIci Card Famille offerte
• Logo projeté en boucle au cours de la 

soirée 
• 

À PROPOS DE CLINK TORONTO

Nous soutenons les femmes et les hommes d’affaires, 
artistes et autres créateurs.

Nous les aidons à trouver toutes les ressources et idées 
nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs d’affaires.


