
TRIOMPHER
PRÊT ÀSOYEZ

FAITES UNE 
APPARITION
100 $ à 999 $
• Tableau d’honneur

OBTENEZ DES 
FÉLICITATIONS 
1 000 $ à 4 999 $
• Tableau d’honneur
• Filtre photo

OFFICIALISEZ 
LES CHOSES 
5 000 $ à 9 999 $
• Distinction pendant  

la diffusion  
• Filtre photo
• Petite trousse  

de célébration 
• Annonces sur  

les médias sociaux

VISEZ PLUS HAUT
10 000 $ à 19 999 $
• Distinction pendant  

la diffusion
• Filtre photo
• Prise de contrôle  

du compte Instagram  
de la SLLC

• Trousse de célébration 
moyenne 

• Invitation à une fête 
virtuelle VIP avant 
l’événement 

• Cartes-cadeaux/coupons 
pour la nourriture

VOYEZ GRAND 
OU RESTEZ 
CHEZ VOUS 
20 000 $ et plus 
• Distinction pendant  

la diffusion
• Filtre photo
• Grande trousse  

de célébration 
• Invitation à une fête 

virtuelle VIP avant 
l’événement 

• Livraison de repas

VOLEZ LA VEDETTE 
Meilleure équipe ou  
meilleur collecteur  
de fonds individuel 
• Fête de visionnement privée
• Annonce spéciale pendant  

la diffusion 
• Filtre photo
• Histoire sur toutes les plateformes 

numériques de la SLLC 
• Distinction dans le Globe and Mail 
• Invitation à une fête virtuelle VIP 

avant l’événement  
• Trousse de célébration de la 

meilleure équipe ou du meilleur 
collecteur de fonds individuel 

• Livraison de repas

CONSEIL LE PLUS TÔT, LE MIEUX. Commencez à recueillir des fonds 
le plus tôt possible pour améliorer vos chances d’atteindre  
ou de dépasser votre niveau d’excitation!

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE POUR RETROUVER LA LUMIÈRE !
Oui! L’événement Illumine la nuit sera virtuel cette année et vous en mettra plein la vue!  
Tout ce que vous aimez – l’inspiration, la magie et la célébration – restera au programme. 
 Mais le plus beau, c’est que plus vous amasserez de fonds, plus l’événement sera épique et 
taillé sur mesure pour vous. Quel que soit votre choix, vous contribuerez à retrouver la lumière 
que le cancer et la COVID-19 ont essayé d’éteindre de la manière la plus spectaculaire possible! RETROUVER    LA LUMIÈRE

À QUEL NIVEAU D’EXCITATION  
VOUS SENTEZ-VOUS TRIOMPHANT ?
Choisissez le niveau d’excitation que  
vous souhaitez vivre, atteignez votre  
objectif de collecte de fonds avant  
le samedi 17 octobre 2020 et vous  
serez récompensé comme un vrai  
champion le soir de l’événement.

TAKE BACK
THE LIGHT



VOICI UN APERÇU DES RÉCOMPENSES
100 $ à 20 000 $ et plus

Meilleures équipes ou meilleurs collecteurs de fonds individuels (un par ville)

Excitation Qu’est-ce que cela comprend ?

Tableau d’honneur  Votre nom sera affiché sur IllumineLaNuit.ca et sur nos médias sociaux.

Distinction pendant  
la diffusion*

Vous serez présenté pendant la diffusion de l’événement.

Filtre photo Le montant que vous avez amassé sera mis en évidence par un filtre photo 
sur les médias sociaux.

Annonces sur  
les médias sociaux

Votre histoire sera partagée sous la forme d’une photo ou d’une courte vidéo  
sur nos médias sociaux.

Prise de contrôle  
du compte Instagram

Votre histoire en mots, photos ou vidéoclips sera partagée sur le compte Instagram 
de la SLLC pendant une journée entière.

Trousse  
de célébration

Petite - Lanternes (5), pancarte, ballons + serpentins, touches personnalisées.

Moyenne - Lanternes (10), pancarte, ballons + serpentins, décorations  
de pelouse, touches personnalisées.

Grande - Lanternes (15), pancarte personnalisée, ballons + serpentins,  
décorations de pelouse, touches personnalisées.

Livraison de repas De délicieux repas seront livrés sur votre site le soir de l’événement.

* La distinction pendant la diffusion est basée sur les fonds reçus avant le mercredi 30 septembre 2020.

Excitation Qu’est-ce que cela comprend ?

Annonce spéciale  
pendant la diffusion

Une photo professionnelle et des citations seront présentées durant la diffusion 
de l’événement.

Filtre photo La meilleure équipe ou le meilleur collecteur de fonds individuel sera mis  
en valeur par un filtre photo sur les médias sociaux.

Trousse  
de célébration

Lanternes (15), t-shirts et pancarte personnalisés, bannière, ballons + serpentins, 
décorations de pelouse, touches personnalisées.

Livraison de repas De délicieux repas seront livrés sur votre site le soir de l’événement.

Fête de  
visionnement privée 

Nous vous organiserons une expérience de visionnement VIP, que vous ayez besoin 
d’un écran, de haut-parleurs ou d’une connexion Internet plus puissante à la maison 
ou dans le stationnement de votre bureau (pour les équipes d’entreprise).

SUIVEZ-NOUS !

illuminelanuit.ca@LeukemiaandLymphomaSocietyofCanada @LLSCanada


