Plan de partenariat
La Catégorie Platine (2 000 $) vous propose
La Catégorie Platine vous propose de commanditer un Championnat Canadien 10 Danses. Il
y aura 3 Championnats Canadiens Amateur 10 Danses dont :
Junior (12-15 ans)
Adulte (16 ans et +)
Sénior (30 ans et +)
 Une publicité d’une page complète à l’intérieur du programme souvenir;
 Lien sur le site web de Défi Danse Mascouche et Facebook;
 Une publicité diffusée sur l’écran géant (16 pieds x 9 pieds approximatif) pendant la
compétition;
 4 billets pour assister à l'événement et un programme souvenir;
 Votre bannière à l’intérieur de la salle;
 La remise de la bourse : 1er 300 $ ; 2e 200 $ ; 3e 100 $;
 Cocktail VIP.
Le commanditaire de chacun de ces championnats sera présenté au début de la compétition
(ex. : Le championnat Canadien Amateur 10 Danses est commandité par xyz inc.) ainsi
qu’invité à remettre les bourses et le trophée au couple gagnant à la fin en plus de tout ce
que comporte cette catégorie ci-haut mentionnée.

La Catégorie Or (1 500 $) vous propose
 Une publicité d’une page complète à l’intérieur du programme souvenir;
 Lien sur le site web de Défi Danse Mascouche et Facebook;
 Une publicité diffusée sur l’écran géant (16 pieds x 9 pieds approximatif) pendant la
compétition;
 Une paire de billets pour assister à l'événement et un programme souvenir;
 Votre bannière à l’intérieur de la salle;
 La remise de la bourse : 1er 300 $ ; 2e 200 $ ; 3e 100 $;
 La catégorie portera le nom de votre entreprise ex : Le Championnat XYZ Inc.;
 Un trophée avec votre nom et que vous remettrez vous-mêmes au couple champion, avec
photo officielle;
 Cocktail VIP.

La Catégorie Argent (1 000 $) vous propose
 Une publicité d’une page complète à l’intérieur du programme souvenir;
 Une publicité diffusée sur l’écran géant (16 pieds x 9 pieds approximatif) pendant la
compétition;
 Lien sur le site web de Défi Danse Mascouche et Facebook;
 Une paire de billets pour assister à l'événement et un programme souvenir;
 Votre bannière à l’intérieur de la salle;
 La remise de la bourse : 1er 150 $ ; 2e 100 $ ; 3e 50 $;
 Cocktail VIP.

La Catégorie Bronze (Discrétionnaire) minimum 350 $ vous propose
 Une publicité d’une page complète à l’intérieur du programme souvenir;
 Une publicité diffusée sur l’écran géant (16 pieds x 9 pieds approximatif) pendant la
compétition;
 Une paire de billets pour assister à l'événement et un programme souvenir;
 Mention sur le site web de Défi Danse Mascouche et sur Facebook;
 Cocktail VIP.

La Catégorie Kiosque vous propose (300 $)
 L’installation de votre propre kiosque lors de l’événement. Veuillez nous contacter
pour information et réservation au (450) 474-6416.

La Catégorie publicité dans le programme souvenir vous propose
 Une insertion dans le programme souvenir sous le format suivant :
 Carte d’affaires 65 $
 Quart de page 115 $
 Demi-page 165 $
 Page complète 250 $ incluant une diffusion sur l’écran géant.
Seulement le format « page complète » sera diffusé sur l’écran géant. Pour les autres
formats, il est possible d’avoir diffusion sur l’écran pour 50 $ de plus.

La Catégorie Cadeau vous propose
 D’offrir un cadeau de votre choix d’une valeur variable;
 Une visibilité lors de l’événement selon la valeur du (des) cadeaux.

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DU PARTENAIRE

NOM : __________________________________________________________
TITRE : _________________________________________________________
ENTREPRISE OU ORGANISME : ____________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : _______________________________________
COURRIEL : ____________________________________________________

CATÉGORIE DE PARTENARIAT :
 Catégorie Platine (2 000 $) – Championnat Canadien 10 danses
 Catégorie Or (1 500 $)
 Catégorie Argent (1 000 $)
 Catégorie Bronze (350 $) ou plus
 Catégorie publicité dans le programme souvenir
 format Carte d’affaires 65 $
 format Quart de page 115 $
 format Demi-page 165 $
 format Page complète 250 $ incluant diffusion sur écran géant
 Catégorie Kiosque (300 $)
Veuillez nous contacter au (450) 474-6416 ou (819) 244-2531
 Catégorie cadeau (Valeur variable)
Contenu _____________________________ Valeur

________________

Prière de remettre ce formulaire, la contribution (chèque au nom de Les Productions
Défi Distinction) ainsi que les documents nécessaires à Marie Bolduc, Jean-François
Messier :
Les Productions Défi Distinction
1382, ave de la Gare
Mascouche, J7K 2Z2
Téléphone : 450-474-6416
Télécopieur : 450-474-6064
info@dansemessierbolduc.com

