PLAN DE COMMANDITE
PARTENAIRE OR
(1000 $ et plus)

 Mentions majeures au spectacle :
o Nom et logo sur toutes communications, affiches
publicitaires et programme de la soirée
o 3 mentions verbales soit à l’introduction, l’entracte et à la
clôture de l’événement
 Publicité d’une page en COULEUR dans le programme de l’événement
 Logo sur le site internet LeChicShow.com section partenaires et
compte Facebook
 Logo sur les outils de communications (documents, courriels, web)
 4 billets VIP de courtoisie

PARTENAIRE ARGENT
(500 $ et plus)

 Mentions mineures au spectacle :
o Nom et logo sur les affiches publicitaires de l’événement
o 1 mention verbale soit à la clôture de l’événement
 Publicité d’une page (noir et blanc) dans le programme de l’événement
 Logo sur le site internet LeChicShow.com section partenaires et
compte Facebook
 2 billets VIP de courtoisie

PARTENAIRE BRONZE
(250 $ et plus)

 Mentions mineures au spectacle :
o 1 mention verbale soit à la clôture de l’événement
 Publicité d’une ½ page (noir et blanc) dans le programme de
l’événement
 Logo sur le site internet LeChicShow.com section partenaires et
compte Facebook
 2 billets admission générale de courtoisie

DONATEURS
(moins de 250$)

Pour inclure votre publicité, veuillez envoyer par courriel le formulaire à info@lechicshow.com avec votre trousse
de logo et/ou votre carte d’affaires et votre chèque au nom du « Sylvie Duval » avant le 15 octobre 2018.
Pour plus d’informations, contactez :
Caroline Ramacieri
Tél. : 514-898-4766 ou Courriel : info@lechicshow.com

Formulaire de commandite (Partenaire OR, ARGENT et BRONZE)
Par la présente, _______________________________ signifie son intention de contribuer au financement de
(Nom de votre entreprise)

l’événement Le Chic Show en devenant partenaire officiel du spectacle-bénéfice.
Je désire devenir :

Partenaire OR
Partenaire ARGENT
Partenaire BRONZE

Notre entreprise joint un chèque d’un montant de ____________________________________ $ *
(Montant de la commandite)

Nom de l’entreprise (commanditaire):
Nom de la personne-contact :
Adresse :
Ville :

Code postale :

Tél. :

Courriel :

Formulaire de don
Par la présente, _______________________________ signifie mon intention de contribuer au financement de
(Votre nom)

l’événement Le Chic Show en devenant donateur officiel du spectacle-bénéfice.
Je joins un chèque d’un montant de ___________________________________ $ *
(Montant de la commandite)

___________________________________________
(Signature du donateur ou du commanditaire)

* Un reçu pour fin d’impôt vous sera émis à la réception du formulaire dûment rempli.

