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Être malade, c’est apeurant. 
Être cOmmanditaire, c’est succulent.

Maman Starlight, 
Trick or Suite 2016 

« Merci pour un autre formidable 
Trick or Suite ! Ce fut une soirée 
fabuleuse et les enfants et moi 

nous sommes vraiment amusés. 
Nous avons eu l’occasion de 

rencontrer plusieurs personnes et 
organismes lors de ce parcours, 

mais Starlight remporte la 
première place sur la liste de 
personnes et d’expériences 

formidables. Merci de nous avoir 
permis de sortir de la maison et de 

profiter de la vie ! 

Être malade peut être complètement terrifiant. et si, pour 
une soirée, les enfants gravement malades pouvaient n’être 
que des enfants ? 

Et s’ils pouvaient pénétrer dans un monde imaginaire, plein de délicieuses surprises et de 
fantaisie ? Une soirée où tout est possible. Où l’imagination prend son envol et que les enfants 
vivent une bonne dose de peur.

Trick or Suite de Starlight est à la fois un événement d’Halloween et une escapade familiale. Cet 
événement est conçu exclusivement afin que les enfants Starlight puissent passer l’Halloween 
à l’intérieur dans un hôtel local et profiter ensuite d’une nuitée – non pas à l’hôpital, mais dans 
une suite d’hôtel – avec leurs familles. Quelle belle évasion !

Les délicieuses surprises de Trick or Suite :

• Exclusivement pour les familles Starlight (près de *1 000 personnes ont participé en 2016)
*le nombre de participants n’incluait que Toronto, Montréal et Québec. Ceci est la première année pour Langley et nous 
espérons que le nombre de participants atteingne près de 1500 personnes à travers le Canada, grâce à l’ajout d’un endroit et 
une augmentationt du nombre de participants à chaque lieu exsitant.

• Plus de 40 salles thématiques décorées (commandite de 1 500 $ par salle) ; 

• Les enfants en fauteuils roulants profitent d’une soirée d’Halloween accessible ;

• Sécuritaire pour les enfants et adolescents dont le système immunitaire est compromis ;

• Bricolage, activités, nourriture et divertissement.
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• Voyez par vous-même comment vos dons ont un impact sur les familles Starlight ;

• Impliquez vos employés comme bénévoles (optionnel) ;

• Sensibilisez les gens à votre marque et augmentez votre visibilité ; 

• Contribuez directement et de façon tangible à votre communauté locale.

cOmmanditeZ une suite  VOtre BOnBOn

UNE SUITE – 1500 $  Logo sur la porte de la suite
(dans la ville de votre choix)

QUATRE SUITES 5000 $  Logo ou nom sur les affiches de 
une dans chaque ville ou toutes  l’événement pour chaque événement.
dans une ville

si vous souhaitez être commanditaire, veuillez remplir le formulaire de commandite 
ci-dessous et l’envoyer par courriel à events@starlightcanada.org, ou faites-le en ligne 
www.trickorsuite.com.

Vous en récolterez les friandises! 

pour assurer son succès, trick or suite a besoin de beaucoup de décorations, d’activités 
de bricolage, de jeux, de bonbons et d’autres articles ! si vous croyez pouvoir faire don de 
produits, plutôt ou en plus d’une commandite en argent, veuillez communiquer avec events@
starlightcanada.org.

VOus VOus senteZ GénéreuX ?

les aVantaGes d’Être cOmmanditaire de 
trick Or suite sOnt nOmBreauX
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cOmmanditeZ 

et 

écOnOmiseZ



FOrulaire de cOmmandite
pour remplir votre formulaire de commandite en ligne, veuillez visiter 

www.trickorsuite.com.

Veuillez choisir votre commandite:
Chaque commanditaire de suite verra son nom ou son logo sur la porte de leur suite commanditée.

o langley, B.c. 
 commanditaire de suite:  
 1500 $
o montreal, Qc
 commanditaire de suite:  
 1500 $

o Quebec city, Qc
 commanditaire de suite:  
 1500 $
o toronto, On
 commanditaire de suite:  
 1500 $

OU

cOmmanditeZ 

et 

écOnOmiseZ

o commanditaire national de suite
 commanditez quatre suites; une pour chaque ville participante   
 (langley, montréal, Québec, toronto) : 5000 $ (écOnOmiseZ 1000 $ !)
 Inclut le logo ou nom sur la porte de la suite commanditée et sur certaines affiches de l’événement;

o même économie, une ville – commanditez quatre suites dans un ville  
 participante de votre choix: 5000 $ (écOnOmiseZ 1000 $ !) 
 Recognition includes logo or name on door of sponsored suite, and on some event signage.

 choisissez votre ville:  o langley o montreal oQuebec city otoronto

détails de paiement : 

nom:      

compagnie (le cas échéant):    

adresse:    suite:   

Ville:   province:   code postal:  

téléphone:   courriel:   

modalités de paiement: 

o chèque (veuillez communiquer avec hayley.press@starlightcanada.org)

o carte de crédit:   o Visa      o mastercard    o american express

numéro de la carte:    

exp.:   cVV:  

nom du détenteur:   merci de votre soutien!

2017 OppOrtunités de cOmmandite



Depuis plus de 25 ans, la Fondation pour l’enfance Starlight Canada illumine la vie d’enfants 
gravement malades, en leur apportant de la joie, des rires et un soulagement. Nos efforts 
sont centrés sur la famille à un moment où elle se sent le plus isolée, en offrant une gamme 
de programmes et d’événements uniques conçus pour offrir une évasion des réalités 
quotidiennes d’une maladie grave. 
 
Ce qui nous rend uniques chez Starlight est que nous sommes là tout au long du parcours – 
de l’hôpital à la maison.   
 
À l’intérieur des hôpitaux, Starlight est là pour divertir, distraire et soulager le stress et l’ennui 
liés à une hospitalisation. À l’extérieur des hôpitaux, les enfants Starlight profitent de nos 
programmes d’Illuminateurs de journée, de Grandes évasions et de Souhaits – leur donnant 
une opportunité de laisser l’enfant « malade » derrière, de créer des souvenirs de famille 
spéciaux et de revenir à la maison avec un sentiment accru de force et d’espoir.

la FOndatiOn pOur l’enFance 
starliGHt canada

Faire sourire les enfants.

aider les familles à faire face à la maladie.

www.starlightcanada.org

Numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance: 13129 5693RR0001

@StarlightCanada

/CanadaStarlight

www.trickorsuite.com 
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