
 
 

L E S  C O M M A N D IT E S  Q U I  S ’O F F R E N T  À  V O U S  :   
 
C1 ─ PARTENAIRE PRINCIPAL                                                                      À négocier avec la direction de MEMO-Qc         Nbre disponible : 1 
 
§ 8 billets VIP pour assister à l’événement-bénéfice; 
§ Commanditaire principal du Show; 
§ Logo de votre entreprise avec la mention « Partenaire principal » sur tous les 

documents promotionnels de la soirée (posters, site Internet, etc.); 
§ Logo de l’entreprise sur la page couverture du programme de la soirée; 
§ Allocution du représentant de l’entreprise; 
§ Photo et mot de présentation au début du programme de la soirée; 
§ Bannière avec logo de votre entreprise affichée sur un mur; 
§ Logo de l’entreprise avec un hyperlien sur le site Web de notre organisation; 

§ Logo de l’entreprise dans une présentation visuelle indiquant la liste des 
commanditaires; 
§ Présentation de l’entreprise en tant que «Partenaire principal» par le maître de 

cérémonie; 
§ Possibilité d’installer un kiosque de l’entreprise lors de l’événement; 
§ Possibilité de distribuer un article promotionnel de votre entreprise à tous les 

invités; 
§ Mention de votre entreprise dans notre revue «Le Paraquad» et dans notre  
   rapport d’activité annuel; 
§ Remerciements publics venant du porte-parole du spectacle 

C2 ─ PARTENAIRE ÉTOILE                                                                             A négocier avec la direction de MEMO-Qc          Nbre disponible : 2 
 

 

§ 6 billets VIP pour assister à l’événement-bénéfice; 
§ Votre bannière avec logo de votre entreprise affichée sur un mur; 
§ Logo de votre entreprise sur les communiqués de presse; 
§ Logo de votre entreprise sur les affiches promotionnelles; 
§ Logo de l’entreprise sur la couverture arrière du programme de la soirée; 
§ Logo de l’entreprise avec un hyperlien sur le site Web de notre organisation; 
§ Logo de l’entreprise dans une présentation visuelle indiquant la liste des 

commanditaires 

 
§ Mention de votre entreprise en tant que «Partenaire Étoile» par le maître de 

cérémonie; 
§ Possibilité d’installer un kiosque de l’entreprise lors de l’événement; 
§ Mention de votre entreprise dans notre revue «Le Paraquad» et dans notre 

rapport d’activité annuel 
§ Remerciements publics venant du porte-parole du spectacle 

C3 ─ COMMANDITE DE LA SCENE            2 000 $  Nbre disponible : 2 C4 ─ COMMANDITE DU BAND              1 500 $  Nbre disponible : 5 
 

§ 4 billets VIP pour assister à l’événement-bénéfice; 
§ Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse; 
§ Logo de l’entreprise sur les affiches promotionnelles;  
§ Logo de l’entreprise sur un 2/3 de page à l’intérieure du programme de la soirée; 
§ Logo de l’entreprise avec un hyperlien sur le site Web de notre organisation; 
§ Logo de l’entreprise dans une présentation visuelle indiquant la liste des 

commanditaires; 
§ Mention de votre entreprise par le maître de cérémonie; 
§ Mention de votre entreprise dans notre revue «Le Paraquad» et dans notre rapport 

d’activité annuel; 
§ Remerciements publics venant du porte-parole du spectacle 

§ 2 billets VIP pour assister à l’événement-bénéfice; 
§ Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse; 
§ Logo de l’entreprise sur les affiches promotionnelles; 
§ Logo de l’entreprise sur une ½ page à l’intérieur du programme de la soirée; 
§ Logo de l’entreprise avec un hyperlien sur le site Web de notre organisation; 
§ Logo de l’entreprise dans une présentation visuelle indiquant la liste des 

commanditaires; 
§ Mention de votre entreprise par le maître de cérémonie; 
§ Mention de votre entreprise dans notre revue «Le Paraquad» et dans notre 

rapport d’activité annuel; 
§ Remerciements publics venant du porte-parole du spectacle 

C5 ─ COMMANDITE DES LOGES              1 000 $  Nbre disponible : 10 C6 ─ COMMANDITE DE LA DÉCORATION             500$  Nbre Illimité 
 

§ 6 billets réguliers pour assister à l’événement-bénéfice; 
§ Logo de l’entreprise sur les affiches promotionnelles; 
§ Logo de l’entreprise sur une ½ page à l’intérieure du programme de la soirée; 
§ Logo de l’entreprise avec un hyperlien sur le site Web de notre organisation; 
§ Logo de l’entreprise dans une présentation visuelle indiquant la liste des 

commanditaires; 
§ Mention de votre entreprise par le maître de cérémonie; 
§ Mention de votre entreprise dans notre revue «Le Paraquad» et dans notre rapport 

d’activité annuel; 
§ Remerciement public venant du porte-parole du spectacle 

§ 4 billets réguliers pour assister à l’événement-bénéfice; 
§ Mention de votre entreprise à l’intérieur du programme de la soirée; 
§ Mention de votre entreprise sur le site Web de notre organisation; 
§ Mention de votre entreprise dans une présentation visuelle indiquant la liste des 

commanditaires 
§ Mention de votre entreprise dans notre revue «Le Paraquad» et dans notre 

rapport d’activité annuel 
§ Remerciement public venant du porte-parole du spectacle 

C7 ─ COMMANDITE D’UN PRIX DE PRÉSENCE                  C8 ─ COMMANDITE  DE BILLETS  
§ Mention de votre entreprise dans une présentation visuelle indiquant la liste des 

commanditaires 
§ Mention de l’entreprise au recto du programme du spectacle 
§ Mention de votre entreprise dans notre revue «Le Paraquad» et dans notre rapport 

d’activité annuel 
§ Remerciement public venant du porte-parole du spectacle 

§ Mention de votre entreprise sur les lettres envoyées aux personnes bénéficiant du 
don de billet. 
§ Mention de votre entreprise dans une présentation visuelle indiquant la liste des 

commanditaires 
§ Mention de l’entreprise au recto du programme du spectacle 
§ Mention de votre entreprise dans notre revue «Le Paraquad» et dans notre 

rapport d’activité annuel 
§ Remerciement public venant du porte-parole du spectacle 

IMPORTANT 
Pour profiter d’une visibilité optimale, veuillez confirmer votre participation avant le 7 octobre 2011. Tout matériel devant être fourni par le commanditaire doit être livré aux 
bureaux au plus tard à cette date. Nous vous serions gré de nous fournir, dès la confirmation de votre commandite, le logotype de votre entreprise en version noir et 
blanc ET en version couleur, avec vos normes graphiques, le cas échéant, dans les deux formats suivants : format eps (Illustrator), en haute résolution de 300 dpi ; format 
jpeg, en résolution de 72 dpi. Afin que nous puissions obtenir de meilleurs résultats lors de la production des éléments visuels, veuillez ne pas nous fournir de logo provenant 
d’un site Internet. 
 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION 
 
Cécile Le Fustec ¬ Coordonnatrice de l’événement • Téléphone : 514 341-7272 * 19 ¬ clefustec@moelleepiniere.com  

 

mailto:clefustec@moelleepiniere.com

