
 

 

Plan de partenariat (Contrat de 5 ans) 

 

Stade des bâtisseurs 

Or 

(750$) 

Platine 

(1000$) 

Platine + 

(2000$) 

Nom et/ou logo de l’entreprise 

sur le panneau des 

commanditaires 

 

1 Bande de patinoire 

 

Ou 

 

1 Panneau 4x8 au mur 

 

Nom et/ou logo de l’entreprise 

sur le panneau des 

commanditaires 

 

Logo de l’entreprise sur la 

patinoire (1 des 2 côtés de la 

patinoire) 

 

Ou 

 

Logo de l’entreprise sur un 

mur dans 1 des vestiaires 

 

Nom et/ou logo de l’entreprise 

sur le panneau des 

commanditaires 

 

Logo de l’entreprise sur la 

zamboni 

 

Ou  

 

(Possibilité de 1500$ pour une 

½ zamboni) 

 

Terrain de balle 

Commandite d’un panneau au terrain de balle : 680$ 

 



 

 

Plan de partenariat (Contrat de 5 ans) 
 

 

 

 

Stade des Bâtisseurs 

Bronze 

(375$) 

Argent 

(575$) 

Nom et/ou logo de l’entreprise sur le panneau 

des commanditaires 

 

1 Panneau 2x4 au mur 

 
 

Nom et/ou logo de l’entreprise sur le panneau 

des commanditaires 

 

½  Bande de patinoire 

 

Ou 

 

1 Panneau 4x4 au mur 
 

Terrain de balle 

Commandite d’un panneau au terrain de balle : 680$ 



 

 

Plan de partenariat 

 

Les Arts de la rue / Skate Parc 

Or 

(1000$) 

Platine  

(2000$ et +) 

Nom et/ou logo de l’entreprise sur le panneau des 

commanditaires 

 

Commandite d’un petit module de jeux  

 

Nom et logo e l’entreprise sur les affiches 

publicitaires mises en valeur lors de l’inauguration 

du bâtiment des Arts de la rue 

 

Mention de la commandite dans le discours de 

remerciement lors de l’inauguration du bâtiment 

des Arts de la rue 

 

Nom et/ou logo de l’entreprise sur le panneau des 

commanditaires 

 

Commandite d’un module de jeux  

 

Nom et logo e l’entreprise sur les affiches 

publicitaires mises en valeur lors de l’inauguration 

du bâtiment des Arts de la rue 

 

Mention de la commandite dans le discours de 

remerciement lors de l’inauguration du bâtiment 

des Arts de la rue 

 

Bannière affichée avec le nom et logo de 

l’entreprise lors de l’inauguration du bâtiment des 

Arts de la rue 

 



 

 

Plan de partenariat 

 

Les Arts de la rue / Skate Parc 

Bronze 

(500$) 

Argent 

(750$) 

Nom et/logo de l’entreprise sur le panneau 

des commanditaires 

 

Commandite d’un banc dans le Skate Parc 

(Plaque avec le nom de l’entreprise sur le 

dossier) 

Nom et/logo de l’entreprise sur le panneau 

des commanditaires 

 

Commandite moitié-moitié d’un module de 

jeux 

 

Nom de l’entreprise sur les affiches 

publicitaires de l’inauguration du bâtiment 

des Arts de la rue  

 

 
 

 

 

 



 

 

Commandites pour des événements 

Don 

(25$-100$) 

Bronze 

(125$-150$) 

Argent 

(175$-225$) 

Or 

(250$-300$) 

Platine 

(325$-400$) 

Platine + 

(500$ et +) 

Nom ou logo sur les 

affiches publicitaires 

 

Nom ou logo du 

commanditaire sur un 

tableau d’honneur 

affiché lors de l’activité 

Nom ou logo sur les 

affiches publicitaires 

 

Mention sur le site Web 

et/ou Facebook  

 

Nom ou logo du 

commanditaire sur un 

tableau d’honneur 

affiché lors de l’activité 

 

Nom ou logo sur les 

affiches publicitaires 

 

Mention sur le site Web 

et/ou Facebook  

 

Nom ou logo du 

commanditaire sur un 

tableau d’honneur 

affiché lors de l’activité 

 

Mention du partenaire 

dans toutes les relations 

de presses relatives à 

l’activité 

Nom ou logo sur les 

affiches publicitaires 

 

Mention sur le site Web 

et/ou Facebook  

 

Nom ou logo du 

commanditaire sur un 

tableau d’honneur 

affiché lors de l’activité 

 

Mention du partenaire 

dans toutes les relations 

de presses relatives à 

l’activité 

 

Possibilité 

d’échantillonnage, de 

dégustation, d’offres de 

promotions spéciales 

ou de bons de réduction 

aux participants 

Nom ou logo sur les 

affiches publicitaires 

 

Mention sur le site Web 

et/ou Facebook  

 

Nom ou logo du 

commanditaire sur un 

tableau d’honneur 

affiché lors de l’activité 

 

Mention du partenaire 

dans toutes les relations 

de presses relatives à 

l’activité 

 

Possibilité 

d’échantillonnage, de 

dégustation, d’offres de 

promotions spéciales 

ou de bons de réduction 

aux participants 

 

Kiosque sur le site de 

l’événement 

 

Nom ou logo sur les 

affiches publicitaires 

 

Mention sur le site Web 

et/ou Facebook  

 

Nom ou logo du 

commanditaire sur un 

tableau d’honneur 

affiché lors de l’activité 

 

Mention du partenaire 

dans toutes les relations 

de presses relatives à 

l’activité 

 

Possibilité 

d’échantillonnage, de 

dégustation, d’offres de 

promotions spéciales 

ou de bons de réduction 

aux participants 

 

Kiosque sur le site de 

l’événement 

 

Nom de l’entreprise 

associé au nom de 

l’activité 

Ex. : Le Festineige 

Desjardins 


