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Boucherville, février 2020 

Offrez à votre entreprise une grande visibilité lors de nos 5 représentations de spectacles de fin d’année du 

16 au 18 mai 2020 au Théâtre de la ville de Longueuil. 

- Plus de 3000 spectateurs et 600 élèves.

- Nos programmes de spectacles sont imprimés en couleurs et distribués à plus de 2000

personnes

Votre commandite contribue à : 

- Maintenir la qualité de nos spectacles

- Organiser des ateliers de perfectionnement pour nos élèves

- Offrir des expériences de compétitions sur la scène provinciale à nos Troupes Élites

Nous vous invitons à nous contacter pour au info@ecolededansedeboucherville.ca . Seulement les 

commandites reçues avant le 10 mars 2020 pourront bénéficier de la prévente de billets de spectacles. 

Toutes demandes de commandites doivent être complétées avant le 30 avril 2020.  

Souhaitant grandement votre collaboration, je vous remercie au nom de notre équipe et de tous nos élèves. 

_______________________________________ 

Valérie Tanguay 

Directrice Générale par intérim 

École de Danse de Boucherville 

mailto:info@ecolededansedeboucherville.ca


 

 

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 

- Le nom de votre entreprise parmi la liste des 

  commanditaires sur le panneau à l’entrée de la salle 

- Votre logo sur le site internet de l’École de Danse de Boucherville 

- Mention de votre entreprise sur nos réseaux sociaux 

- 8 billets gratuits pour le spectacle 

 

 

 

 

 

CATÉGORIE PLATINE - 1000$ 

- 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 

- Le nom de votre entreprise parmi la liste des 

  commanditaires sur le panneau à l’entrée de la salle 

- Votre logo sur le site internet de l’École de Danse de Boucherville 

- Mention de votre entreprise sur nos réseaux sociaux 

- 6 billets gratuits pour le spectacle 

 

 

 

 

 
CATÉGORIE OR - 500$ 

- ½ page de publicité dans le programme. 

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

  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 

- Mention de votre entreprise sur nos réseaux sociaux 

- 4 billets gratuits pour le spectacle 

 

 

 

 

 

CATÉGORIE ARGENT - 350$ 

- ¼ de page ou bandeau publicitaire dans le programme. 

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

  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. 

- Mention de votre entreprise sur nos réseaux sociaux 

- 4 billets gratuits pour le spectacle. 
 

 

 

 

 

CATÉGORIE BRONZE – 175$ 

- Nom de votre entreprise dans le programme. 

- Le nom de votre entreprise parmi la liste des 

  commanditaires sur le panneau à l’entrée de la salle. 

- Mention de votre entreprise sur nos réseaux sociaux 

- 2 billets gratuits 

 
OFFRE DE SERVICES 

Contactez-nous! 

 

 

ACTIVATION DE COMMANDITE – 850$ 

*Meilleur valeur* 

-Page détachable dans le programme avec un coupon 

exclusif à nos spectateurs 

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

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 

-Votre logo sur le site internet de l’École de Danse de Boucherville 

- Partage de votre publicité sur nos réseaux sociaux 

- 4 billets gratuits pour le spectacle. 

 



Pleine page

6 x 7,5 pouces

PRIX : 1000 $

Pleine page bleed

7,25 x 8,75 pouces

PRIX : 2000 $



1/4 de page 
vertical

2,875 x 3,625 pouces

PRIX : 350 $

1/2 page 
horizontale

6 x 3,625 pouces

PRIX : 500 $

bandeau

6 x 1,25 pouces

PRIX : 350 $
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