Maison Merry
Programme de reconnaissance de dons

Les donateurs de la Maison Merry profitent de divers avantages dans le cadre du
Programme de reconnaissance de dons. Que le don soit unique ou sur plusieurs
années, il contribue à l’accomplissement de notre mission. Tous les dons sont
importants et reconnus.

Alliés
Reconnaissance
et privilèges

Bronze
100299 $

Adhésion d’un an
au musée*
Adhésion à vie au
musée
Reçu pour fins
d’impôts
Nom sur le site
web
Mention au
rapport annuel
Nom sur le
panneau de
crédits d’une
exposition**
Visite commentée
privée des
expositions
Activité familiale
animée privée
2 billets pour un
événement
spécial au
choix***
2 billets pour 2
événements
spéciaux au
choix***




Argent
300-499 $





Grands collaborateurs

Or
500999 $






Platine
10004999 $






Bronze
5000-9999 $



Argent
10 00024 999 $



Or
25 00049 999 $

Platine
50 00099 000 $

Diamant
100 000
$
et +
















































Alliés
Reconnaissance
et privilèges

2 billets pour 3
événements
spéciaux au
choix***
2 billets pour tous
les événements
spéciaux***
2 billets pour
l’événement
bénéfice annuel
Invitation au pré
cocktail
d’inaugurations
d’expositions
Panier cadeaux
de la boutique de
la Maison Merry
d’une valeur de
100 $***
1 location de
salle gratuite
Location de
salles gratuite à
vie

Bronze
100-299
$

Argent
300-499 $

Or
500-999 $

Grands collaborateurs
Platine
10004999 $

Bronze
50009999 $







Argent
10 00024 999 $





Or
25 00049 999 $

*** Ou plus de billets pour un même événement.

Diamant
100 000 $
et +





























* L’adhésion au musée inclue les avantages suivants :
- Accès gratuit aux expositions en tout temps
- Rabais de 15% aux événements spéciaux
- Rabais de 15% à la boutique
- Rabais de 10% sur les services de la Société d’histoire de Magog
- Invitation aux inaugurations d’expositions
- Vote à l’AGA
- Rabais de 10% sur la réservation d’une activité de groupe (10 personnes et plus)
** Si le don est destiné au financement d’une exposition

Platine
50 00099 000 $



