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HOSPITALITY
•  Two VIP tables at the Legacy Dinner  

(10 seats per table)
•  Invitation to VIP reception with 

complementary cocktails for all table 
guests (20 total)

ON-SITE RECOGNITION
•  Mention from Master of Ceremonies 

during opening and closing remarks
•  Name recognition on your event tables
•  Corporate logo in event program

MARKETING
•  Mention in gala marketing materials
•  Logo recognition on RMC Alumni 

Association web page with link to 
company website

•  Recognition in RMC Alumni Association 
e-newsletter and in RMC Connect App

•  Logo recognition on donor boards in Yeo 
Hall for one year

•  Brand recognition on social media

PLATINUM LEVEL SPONSOR – $25,000

Annual Legacy Dinner  
Sponsorship Opportunities

In recognition of this sponsorship, the RMC Alumni Association is pleased to offer the 
following benefits (One Sponsorship Available):

HOSPITALITY
•  One VIP table at the 

Legacy Dinner (10 seat)
•  Premium table placement
•  Invitation to VIP reception 

with complementary 
cocktails for all table 
guests (10 total)

ON-SITE RECOGNITION
•  Mention from Master 

of Ceremonies during 
opening and closing 
remarks

•  Name recognition on your 
event tables

•  Corporate logo in event 
program

MARKETING
•  Mention in gala marketing 

materials
•  Logo recognition on RMC 

Alumni Association web 
page with link to company 
website

•  Corporate logo on social 
media accounts and RMC 
Connect App 

GOLD LEVEL SPONSOR – $10,000
In recognition of this sponsorship, the RMC Alumni Association is pleased to offer the 
following benefits (One Sponsorship Available):
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HOSPITALITY
•  Four complimentary seats
•  Invitation to VIP Reception 

with complimentary 
cocktails (4 total)

ON-SITE RECOGNITION
•  Mention from Master 

of Ceremonies during 
opening and closing 
remarks

•  Logo in event program

MARKETING
•  Corporate logo on RMC 

Alumni Association 
Website and gala 
marketing materials

SILVER LEVEL SPONSOR – $5,000

Annual Legacy Dinner  
Sponsorship Opportunities

In recognition of this sponsorship, the RMC Alumni Association is pleased to offer the 
following benefits (Two Sponsorships Available):

HOSPITALITY
•  Two complimentary seats
•  Invitation to VIP Reception 

with complimentary 
cocktails (2 total)

ON-SITE RECOGNITION
•  Mention from Master 

of Ceremonies during 
opening and closing 
remarks

•  Logo in event program 

MARKETING
•  Mention in gala marketing 

materials
•  Corporate logo on social 

media accounts and RMC 
Connect App

•  Master of Ceremonies recognition as 
Official Wine Sponsor

•  Two complimentary seats  

•  Invitation to VIP Reception with 
complimentary cocktails (2 total)

•  Brand recognition on social media
•  Logo in event program 

BRONZE LEVEL SPONSOR – $2,500

OTHER SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

In recognition of this sponsorship, the RMC Alumni Association is pleased to offer the 
following benefits (Two Sponsorships Available):

EVENT WINE SPONSOR – $2,500
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RÉCEPTION
•  Deux tables d’honneur lors du dîner 

Héritage (10 places par table)
•  Invitation à la réception d’honneur avec 

cocktails gratuits pour tous les invités des 
tables (20 personnes)

RECONNAISSANCE SUR LE SITE
•  Mention de l’entreprise par le maître de 

cérémonie durant l’allocution d’ouverture 
et de clôture.

•  Nom de l’entreprise indiqué sur vos tables 
lors de l’événement

•  Logo dans le programme de l’événement

MARKETING
•  Mention de l’entreprise dans le matériel 

promotionnel du gala
•  Logo sur la page Web de l’Association des 

ancien(ne)s des CMR et lien vers le site de 
l’entreprise

•  Mention de l’entreprise dans le bulletin 
électronique de l’Association des 
ancien(ne)s des CMR et dans l’application 
CMR Connecte

•  Logo sur les tableaux des donateurs dans 
l’édifice Yeo pendant un an

•  Mention de la marque dans les médias 
sociaux de l’Association

COMMANDITAIRE PLATINE – 25 000 $

Dîner annuel Héritage
Opportunités de parrainage

En guise de reconnaissance pour cette commandite, l’Association des ancien(ne)s des 
CMR a le plaisir d’offrir les avantages suivants (Une occasion de commandite disponible) :

RÉCEPTION
•  Une table d’honneur lors du 

dîner Héritage (10 places)
•  Table dans un emplacement 

de choix
•  Invitation à la réception 

d’honneur avec cocktails 
gratuits pour tous les invités 
de la table (10 personnes)

RECONNAISSANCE SUR LE SITE
•  Mention de l’entreprise par 

le maître de cérémonie 
durant l’allocution 
d’ouverture et de clôture.

•  Nom de l’entreprise indiqué 
sur vos tables lors de 
l’événement

•  Logo dans le programme de 
l’événement

MARKETING
•  Mention de l’entreprise dans le 

matériel promotionnel du gala
•  Logo sur la page Web de 

l’Association des ancien(ne)
s des CMR et lien vers le site 
de l’entreprise

•  Logo dans les médias 
sociaux de l’Association 
et sur l’application 
CMR Connecte 

COMMANDITAIRE OR – 10 000 $
En guise de reconnaissance pour cette commandite, l’Association des ancien(ne)s des 
CMR a le plaisir d’offrir les avantages suivants (Une occasion de commandite disponible) :
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RÉCEPTION
•  Quatre places à l’événement
•  Invitation à la réception 

d’honneur avec cocktails 
gratuits (4 personnes)

RECONNAISSANCE SUR LE SITE
•  Mention de l’entreprise par 

le maître de cérémonie 
durant l’allocution 
d’ouverture et de clôture.

•  Logo dans le programme de 
l’événement

MARKETING
•  Logo sur le site Web de 

l’Association des ancien(ne)s 
des CMR et dans le matériel 
promotionnel du gala

COMMANDITAIRE ARGENT – 5 000 $

Dîner annuel Héritage
Opportunités de parrainage

En guise de reconnaissance pour cette commandite, l’Association des ancien(ne)s des CMR 
a le plaisir d’offrir les avantages suivants (Deux occasions de commandite disponibles) :

RÉCEPTION
•  Deux places à l’événement
•  Invitation à la réception 

d’honneur avec cocktails 
gratuits (2 personnes)

RECONNAISSANCE SUR LE SITE
•  Mention de l’entreprise par 

le maître de cérémonie 
durant l’allocution 
d’ouverture et de clôture.

•  Logo dans le programme de 
l’événement  

MARKETING
•  Mention de l’entreprise dans le 

matériel promotionnel du gala
•  Logo dans les médias sociaux 

de l’Association et sur 
l’application CMR Connecte 

•  Annonce par le maître de cérémonie du 
commanditaire officiel du vin pour 
l’événement 

•  Deux places à l’événement  

•  Invitation à la réception d’honneur avec 
cocktails gratuits (2 personnes)

•  Mention de la marque dans les médias 
sociaux de l’Association

•  Logo dans le programme de l’événement 

COMMANDITAIRE BRONZE – 2 500 $

AUTRES OCCASIONS DE COMMANDITE

En guise de reconnaissance pour cette commandite, l’Association des ancien(ne)s des CMR 
a le plaisir d’offrir les avantages suivants (Deux occasions de commandite disponibles) :

COMMANDITAIRE DU VIN SERVI À L’ÉVÉNEMENT – 2 500 $


