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Brunch – Plan de visibilité pour l’édition annuelle 
  
 

CATÉGORIE OR – Dons de 10 000 $ et plus 

 Logo ou nom du donateur affiché sur le site web de PIGraN dans la rubrique OR 

 Projection à l’écran lors du prochain Brunch du logo (ou nom) du donateur ainsi que d’une 
photo et d’un mot d’au plus 500 caractères agréés par le GRAHN 

 Prise de parole du donateur lors du prochain Brunch 

 Nom du donateur affiché dans le communiqué du prochain Brunch (courriel) 

 Nom du donateur affiché sur le site web du GRAHN dans la liste des donateurs OR 

 Nom affiché dans le livre d’or sur le site web de PIGraN (dons OR) 
    

CATÉGORIE ARGENT – Dons entre 5 000 $ et 9 999$  

 Logo ou nom du donateur affiché sur le site web de PIGraN dans la rubrique ARGENT 

 Nom du donateur affiché dans le communiqué du prochain Brunch (courriel) 

 Nom du donateur affiché sur le site web du GRAHN dans la liste des donateurs ARGENT 

 Nom affiché dans le livre d’or sur le site web de PIGraN (dons ARGENT) 
  

CATÉGORIE BRONZE – Dons entre 2 500$ et 4 999$ 

 Nom du donateur affiché dans le communiqué du prochain Brunch (courriel) 

 Nom du donateur affiché sur le site web du GRAHN dans la liste des donateurs BRONZE 

 Nom affiché dans le livre d’or sur le site web de PIGraN (dons BRONZE) 
  

CATÉGORIE Dons en biens et services 

La visibilité est accordée en fonction de la valeur des biens et services offerts. 
 

CATÉGORIE Dons de moins de 2500$ 

 Nom du donateur affiché dans le communiqué du prochain Brunch (courriel) (applicable 
uniquement pour les dons de plus de 1000$) 

 Nom du donateur affiché sur le site web du GRAHN 

 Nom du donateur affiché dans le livre d’or sur le site web de PIGraN   
 
 
* Les dons sont regroupés dans des tranches : a) 1000$ - 2 499$ b) 100$ - 999$ c) 10$ - 99$. 

 


