
 

*Le logo doit nous être acheminé par courriel à fondation@st-jean-vianney.qc.ca avant le 15 avril 2019.  

 

Plan de commandite 
Soyez de nos partenaires et bénéficiez d’une visibilité : 

 

Commanditaire principal (6500 $) 
 

● Paire de billets pour le souper homard  

● Logo de l’entreprise sur les billets * 

● Logo de l’entreprise projeté à l’écran durant 

la soirée 

● Mention verbale de l’entreprise lors de 

l’événement 

● Possibilité pour l’entreprise d’installer une 

bannière (production aux frais du 

commanditaire) 

● Logo de l’entreprise sur affichettes disposées 

sur toutes les tables 

● Affichage du logo sur le site web de la 

Fondation 

● Affichage du logo dans le communiqué de 

presse de l’événement 

 

Commanditaire coquetel (3000 $) 
 

● Logo de l’entreprise projeté à l’écran durant 

la soirée 

● Mention verbale de l’entreprise lors de 

l’événement 

● Logo de l’entreprise sur affichettes disposées 

sur toutes les tables 

● Possibilité de faire un kiosque pour promouvoir 

l’entreprise lors du coquetel.  

 
 

 

Commanditaire desserts (3000 $) 
 

● Logo de l’entreprise projeté à l’écran durant 

la soirée 

● Mention verbale de l’entreprise lors de 

l’événement 

● Logo de l’entreprise sur affichettes disposées 

sur toutes les tables 

● Possibilité de faire un kiosque pour promouvoir 

l’entreprise lors du dessert.  
 

Commanditaire scène principale, animation 

(3000 $) 
 

● Logo de l’entreprise sur les billets * 
● Logo de l’entreprise projeté à l’écran durant 

la soirée 
● Mention verbale de l’entreprise lors de 

l’événement 
● Logo de l’entreprise sur les côtés de la scène. 

 

Commanditaire Valets (3000 $) 
 

● Logo de l’entreprise projeté à l’écran durant 

la soirée 
● Mention verbale de l’entreprise lors de 

l’événement 
● Logo de l’entreprise sur affichettes disposées 

sur toutes les tables 

● Logo de l’entreprise disposé à l’accueil, près 

des valets.  
 

 

 

mailto:fondation@st-jean-vianney.qc.ca


 

*Le logo doit nous être acheminé par courriel à fondation@st-jean-vianney.qc.ca avant le 15 avril 2019.  

 

 

 

Commanditaire des ballons (3000 $) 
 

● Logo de l’entreprise projeté à l’écran durant 

la soirée 

● Logo de l’entreprise sur les ballons * 

● Mention verbale de l’entreprise lors de 

l’événement 

● Logo de l’entreprise sur affichettes disposées 

sur toutes les tables 
● Bannières près du kiosque des ballons 

 

Commanditaire partenaire (1500 $) 
 

● Logo de l’entreprise projeté à l’écran durant 

la soirée 

● Mention verbale de l’entreprise lors de 

l’événement 

● Logo de l’entreprise sur affichettes disposées 

sur toutes les tables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Commanditaire entreprise (750 $) 
 

● Logo de votre entreprise sur affichettes 

disposées sur toutes les tables 

 

Commanditaire de l’encan (valeur du lot donné 

par l’entreprise) 
 

● Logo de votre entreprise dans le dépliant de 

l’encan* 

● Possibilité pour l’entreprise de laisser des 

cartes d’affaires et publicités sur la table de 

l’encan 
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