L’École de Danse de Boucherville est à la recherche de commanditaires pour sa 29e édition des spectacles de fin
d’année présentés du 18 au 20 mai 2019 au Théâtre de la ville de Longueuil. Ces spectacles tant attendus de nos 600 élèves
et de leur famille sont l’apothéose pour nos bénévoles et danseurs qui ont déployé beaucoup d’efforts au cours de la
dernière année. Nous sollicitons votre aide pour soutenir nos activités et veiller à offrir un loisir stimulant, une formation
artistique reconnue et de qualité, mais également pour favoriser le développement d’une solide estime de soi en
permettant aux danseurs de vivre leur passion.
Offrez à votre entreprise une visibilité accrue par le biais de:
-

Notre site internet

-

Nos réseaux sociaux

-

Nos panneaux publicitaires vu par plus de 3000 personnes

-

Vos publicités diffusées sur les écrans numériques dans les aires d’attente du théâtre

-

Nos programmes de spectacles, qui sont distribués lors des représentations à plus de 2000 personnes

Une telle commandite vous offre une vitrine intéressante et rejoint un vaste auditoire de la ville de Boucherville ainsi que
des villes périphériques.
Pour notre école, une commandite contribue à :
-

Organiser des ateliers de perfectionnement pour nos élèves

-

Développer de nouveaux cours

-

Améliorer la qualité de nos spectacles

-

Implanter des logiciels pour améliorer notre rendement opérationnel

Vous trouverez ci-joint les différentes propositions de partenariat de même que l’entente à nous retourner lorsque vous
aurez arrêté votre choix. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez nous contacter par courriel (info@ecolededansedeboucherville.ca) pour confirmer votre commandite. Par la suite,
nous faire parvenir l’entente ci-jointe dûment complétée avec votre chèque à l’ordre de École de Danse de Boucherville :
1075 rue Lionel-Daunais, suite 102, Boucherville J4B 8N5. Merci de nous faire parvenir votre précieux support avant le 15
mars 2019 afin de bénéficier de la prévente de billets. Vous aurez également la chance de contribuer à titre de
commanditaire jusqu’au 1er mai 2019.
Souhaitant grandement votre collaboration, je vous remercie au nom de notre équipe et de tous nos élèves.
___________________________________________
Véronique Charest
Directrice Générale,
École de Danse de Boucherville

FORMULAIRE DE COMMANDITE
Nom de l’entreprise :

Selon le type de commandite choisie, inscrivez le
nombre de billets désirés:

Personne responsable :

__________
Cochez la représentation désirée :

Adresse :

Samedi 18 mai à 19h :

__________

Dimanche 19 mai à 19h : __________

Téléphone :

Courriel :

Lundi 20 mai à 13h :

__________

Lundi 20 mai à 19h :

__________

Pour les commanditaires parents d’un danseur
aux spectacles -

Type de commandite :
Diamant

Veuillez nous indiquer son groupe et cochez selon
votre choix :
J’accepte mes billets dans les loges de chaque

Platine

côté de la scène et de les recevoir par la

Or

poste.

Argent
Je préfère me présenter à la vente le 16 mars

Bronze

et je demande un coupon pour billets gratuits

Services

qui sera envoyé à l’adresse courriel suivante :
_____________________________________________

Investissement monétaire :

Investisssement en services :

Signature :

Date :

CATÉGORIE DIAMANT – 2000$
Présentateur officiel du spectacle
- Mention de votre entreprise lors des spectacles.
- Message écrit du présentateur dans le programme.
- 1 page de publicité dans le programme.
- Votre logo 24po x 34po sur le panneau fixé au cadre de scène
de la salle de spectacle.
- Votre publicité sur les écrans dans le foyer d’accueil du théâtre.
- Le nom de votre entreprise parmi la liste des
commanditaires sur le panneau à l’entrée de la salle.
- Logo sur le site internet de l’École de Danse de Boucherville.

CATÉGORIE PLATINE - 1000$
- Mention de votre entreprise lors des spectacles.
- 1 page de publicité dans le programme souvenir.
- Votre logo 24po x 34po sur le panneau fixé au cadre de
scène de la salle de spectacle.
- Votre publicité sur les écrans dans le foyer d’accueil du théâtre.
- Le nom de votre entreprise parmi la liste des
commanditaires sur le panneau à l’entrée de la salle.
- Logo sur le site internet de l’École de Danse de Boucherville.
- 6 billets gratuits pour le spectacle.

- 6 billets gratuits pour le spectacle.

CATÉGORIE OR - 500$

CATÉGORIE ARGENT - 300$

- Mention de votre entreprise lors des spectacles.

- Mention de votre entreprise lors des spectacles.

- ½ page de publicité dans le programme souvenir.

- Nom de votre entreprise dans le programme souvenir.

- Votre logo 24po x 34po sur le panneau fixé au cadre de

- Votre logo 12po x 34po sur le panneau fixé au cadre de

scène de la salle de spectacle.
- Votre publicité sur les écrans dans le foyer d’accueil du théâtre.
- Le nom de votre entreprise parmi la liste des
commanditaires sur le panneau à l’entrée de la salle.

scène de la salle de spectacle.
- Le nom de votre entreprise parmi la liste des
commanditaires sur le panneau à l’entrée de la salle.
- 4 billets gratuits pour le spectacle.

- 4 billets gratuits pour le spectacle.

CATÉGORIE BRONZE - 150$

OFFRE DE SERVICES

- Nom de votre entreprise dans le programme.

Votre compagnie peut nous aider à rayonner davantage?

- Le nom de votre entreprise parmi la liste des
commanditaires sur le panneau à l’entrée de la salle.
- 2 billets gratuits pour le spectacle.

-

Cadeaux pour tirage ou à offrir aux élèves

-

Dons

-

Fleurs, café, objets promotionnels, etc.

Contactez-nous!

