Levée de
fonds

Levée de fonds
Casino

Mise à jour
2018

Levée de fonds/
Campagne de financement

DANS CE NUMÉRO :

Conseils Pratiques

1

Les Croupiers

1

Les Jeux

1

Références

2

Combien de tables

2

Nos Coordonnées

2

Liste de Prix

2

Vous organisez une levée de
fonds/campagne de financement et vous ne savez par
ou commencer ? Voici un coup
de pouce…
Conseils pratiques:
- Un commanditaire par table
- Une équipe pour vendre vos
billets d’entrées
- Fixer le prix du billet pour
faire des profits
- Prévoir une ou deux personnes pour vous aider en cas
d’imprévus.

Les Jeux:

- Le samedi soir est à privilégier pour votre évènement.
- Utilisez le Moitié-moitié pour
amasser des argents.
- Utiliser les animation pour
amasser encore plus $$$

 Blackjack
 Poker

- La Table des millionnaire ou
l’encan à la fin de votre casino
sont d’excellentes idées pour
bien terminer votre soirée.

Depuis maintenant 15 ans,
nous vous offrons des évènements casino dans le cadre
d’une collecte de fonds. Avec
un retour client de plus de
85%, nous tenons à vous remercier de ce succès.
Dans une levée de fonds, rien
n’est coulé dans le béton, tout
est flexible. Il est quand
même recommandé de
planifier l’évènement
pour avoir une idée de
la direction que vous
voulez y donner.
N’oubliez pas la Prison
et la roue de fortune, ce
sont d’excellentes idées
pour amasser des $$$
Un dernier petit conseil,
calculez 1 table de jeu
par groupe de 10 invités. Votre levée de
fonds sera un vif succès
et vos invités voudront
y revenir l’an prochain.
Nous utilisons des jetons de Qualité

 Super 7
 Roulette
 Machine à sous

Quels croupiers choisissez vous ?

 Prison

Un des choix que vous avez
est d’utiliser nos croupiers
professionnels pour vous aider
dans votre activité de financement ou vos croupiers
bénévoles. Lorsque vous utilisez des croupiers bénévoles,
nous pouvons les former 60
minutes avant le début de
votre casino. Cela est aussi
plus abordable et vous permet

 Course de chevaux
 Roue de fortune
 La bataille
 Le In-Between

de dégager plus de profits. Un
pensez-y bien ! Vous épargnez aussi en frais de déplacements. Si, par contre, vous
optez pour la formule avec nos
croupiers, votre levée de fonds
nécessite beaucoup moins de
travail pour vous et vous êtes
assurée du professionnalisme
du personnel. Cela dépends
beaucoup de la clientèle visée.

Uniquement une question de
choix. Dans les deux cas, vos
invités passeront une agréable
collecte de fonds. La version
levée de fonds est pour ainsi
dire un clé en main car une fois
démarrée tout fonctionne
comme sur des roulettes et ne
nécessite que très peu d’interventions de votre part.

Collecte de fonds

Levée de fonds
Casino

HMI Construction, Groupe Investors, Colonial Elegance, Air Liquide,
Construction DJL, Marketel, Club de golf de Valleyfield, Gesplex
(gestion immobilière), Ville de Montréal, Dundee (1000 de la gau-

Service offert entre la ville de
Québec et Gatineau.

chetière), Gaz Métro, Sécurité financière Desjardins, Peintures Sher-

Téléphone : 1.888.936.3250
cellulaire : 514.884.7885
Messagerie : info@casino-bcbg.com

win Wiliams, Mil-Arts, Gurit Canada, Mobilier Philippe Dagenais,
Banctec, Intermat, Caisse Desjardins à St-Antoine des Laurentides,
Fondation Québécoise du Cancer, B2B2C, Association des gens d’af-
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faire de Brossard, Construction Germat, Pratt & Whitney Canada,
Postes Canada, Action Bénévole de Bedford, Commission Scolaire

Du Casino
pour toutes les occasions

des Patriotes, etc.

Www.casinobcbg.com

Il est important de réfléchir en comité au
nombre de tables que vous aurez besoin, conséquence du nombre billets que vous pensez
vendre. Le nombre de tables suite à l’approbation de la soumission peut diminuer de 2 ou 3

Tables sans problèmes car nous
sommes flexibles. Comme vous avez le
loisir d’en ajouter plus vous vous rapprochez de votre évènement.

Dans ce cas, si nous avons des tables de
disponibles, il nous fera plaisir d’en ajouter. Il est important de prendre une décision éclairée depuis le début.

Tableau des prix;

Levée de fonds / Activité de financement
Croupiers expérimentés

pour les 4h du casino inclus

Jusqu’à 15 tables

16 à 20 tables

21 tables et +

185$ par table

185$ par table

165$ par table

150 Billets d’entrée

200 Billets d’entrée

300 Billets d’entrée

Animation + Sonorisation + Prison inclus

Animation + Sonorisation + Prison inclus

2 affiches de 7 pieds

2 affiches de 7 pieds

2 affiches de 7 pieds

Vos croupiers Bénévoles;

Formation et support pendant

L’évènement Inclus.

Jusqu’à 15 tables

16 à 20 tables

21 tables et +

100$ par table

100$ par table

90$ par table (selon dispo)

150 Billets d’entrée

200 Billets d’entrée

300 Billets d’entrée

Animation / Sonorisation, Ajoutez 400$

Animation + Prison + Décorations

Animation + Prison + Décorations

