
 

 

 

 

Plan de commandite 

2018-2019 

 

  

Description Prestige Or Argent 

Cotisation annuelle Entreprise 1 membre 1 membre 

Gratuités aux activités Valeur de 1 425 $ Valeur de 595 $ Valeur de 255 $ 

Publicité et invitations  Logo Logo ½  

Publicité journaux Logo   

Votre logo sur écran ou 

panneau publicitaire lors 

de nos évènements. (vous 

devez fournir l’affiche ou 

la bannière de votre 

entreprise) 

X X  

Site internet  

(avec hyperlien vers votre 

site) 

Logo page d’accueil et 

partenaires 

Logo ½ page d’accueil et 

partenaires 
Logo section partenaires 

Infolettre Logo Logo 1/2 Nom de l’entreprise 

Remerciements à votre 

entreprise lors des activités 

 

X X X 

Exclusivité de partenariat 

pour votre entreprise dans 

votre secteur d’activité. 

 

X   

Spécial pour la 

soirée du 

souper encan 

Possibilité d’allocution (si 

désiré) 

Votre nom associé au 

spectacle 

Votre logo : 

• Sur les affiches 

publicitaires et billets 

• Dans le Journal Le 

Point d’impact incluant 

remerciements après 

l’événement. 

• Projeté sur écran tout au 

long de la soirée. 

• Sur les marques-places 

sur les tables. 

• Affiche dans la salle. 

• Mention verbale de 
remerciement durant la 

soirée par le maître de 

cérémonie. 

 

Votre logo : 

• Sur les affiches 

publicitaires et billets 

• Dans le Journal Le 

Point d’impact incluant 

remerciements après 

l’événement. 

• Projeté sur écran tout au 

long de la soirée. 

• Sur les marques-places 

sur les tables. 

• Affiche dans la salle. 

• Mention verbale de 

remerciement durant la 

soirée par le maître de 
cérémonie. 

 

Votre logo : 

• Dans le Journal Le 

Point d’impact incluant 

remerciements après 

l’événement. 

• Projeté sur écran tout au 

long de la soirée. 

• Sur les marques-places 

sur les tables. 

• Affiche dans la salle. 

• Mention verbale de 

remerciement durant la 

soirée par le maître de 

cérémonie. 

 

 

VALEUR DES PLANS 

(base annuelle) 

 

2 500 $ 1 000 $ 500 $ 



 

 

 

 

 

Valeur des gratuités 

2018-2019 

 

 

 

Au nom de la CORDEV 

 

Merci ! 

Description Prestige Or Argent 

Cotisation 150 $ (entreprise) 75 $ (1 membre) 75 $ (1 membre) 

6 à 8 en entreprise 25 $ 25 $ 25 $ 

Dîner du maire 110 $ (2 billets) 55 $ 55 $ 

Souper encan 1000 $  
➢ 10 billets 
➢ Vestiaire VIP 

10 billets pour 
consommations gratuites  

300 $  
➢ 2 billets 
➢ Vestiaire VIP 
10 billets pour 

consommations 
gratuites 

100 $ 
➢ Vestiaire VIP 

10 billets pour 
consommations gratuites  

6 à 8 en entreprise 25 $ 25 $  

Souper tournant 115 $ 115 $  

Cocktail du président Gratuit Gratuit Gratuit 

Total 1425 $ 595 $ 255 $ 


