PLAN DE COMMANDITES | 2019

Devenir partenaire, c’est profiter
de nombreux avantages
et d’une belle vitrine médiatique !

Cette année ce sera la 10e édition du Festival !
En mars 2018, la 9e édition du Festival des Arts et de la Scène Val-Gatinois s’est déroulée
pendant 8 jours et ce, sur plusieurs sites dans La Vallée de la Gatineau. Notre festival
fut un réel succès, attirant plus de 1300 personnes de toutes les générations à dix-sept
événements culturels autant francophones qu’anglophones. Un important volet scolaire
s’adressait à nos jeunes du primaire et du secondaire de la région. Le Festival est
maintenant un événement incontournable dans la Vallée de la Gatineau.

À propos du Festival
Le Festival des Arts de la Scène Val-Gatinois offre une variété de spectacles de qualité présentés par des artistes
professionnels : country, blues, opéra, rock, musique classique, magie, improvisation, humour, théâtre et danse.

Mission du Festival
- Permettre aux artistes de la région et des environs de faire valoir leurs talents.
- Permettre le développement économique par le biais de la culture.
- Permettre aux jeunes de s’initier aux arts de la scène.

- LES RETOMBÉES DU FESTIVAL 2018 Plus de 1300 spectateurs
32 bénévoles engagés
17 événements culturels tant francophones qu’anglophones
Des retombées médiatiques dans les journaux,
sur les médias sociaux, le Web et à la radio.

DEVENIR PARTENAIRE DU FESTIVAL c’est favoriser l’essor de la culture dans la Vallée-de-la-Gatineau.

Contactez-nous

MARTIN PARADIS, membre du comité organisateur, responsable des partenariats
Association des loisirs de Lac Sainte-Marie (1994) Inc.
C.P. 171, Lac-Sainte-Marie, QC J0X 1Z0

613-880-8717
martin.paradis@festival-val-gatinois.ca

www.festival-val-gatinois.ca
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Voici les avantages prévus pour chaque catégorie :

CATÉGO RI ES
VISIBILITÉ ET AVANTAGES

Or
2000$

Argent
1000$

Bronze
700$

Amis
350$

Mention à l’ouverture officielle
X
X		
				
Votre bannière près de la scène des spectacles
3
2 x 6 pieds (doit être fournie par le commanditaire)
spectacles			
Votre bannière dans la salle de spectacle		
3
1
2 x 6 pieds (doit être fournie par le commanditaire)		
spectacles
spectacle			
		
Passeports remis au partenaire
4
3
2
1
				
Mention dans une capsule radio
(environ 30 radiodiffusions par capsule)
X			
				
VOTRE LOGO SUR :				
Affiche 11 x 17
X
X
X
X
Panneau 4 x 8
X
X
X
Couverture du programme
X			
Intérieur du programme
X
X
X
X
Site Web du Festival
X
X
X
X
Visibilité sur la route 105
X				
Présentation Powerpoint avant les spectacles
X
X
X
X
Communiqué de presse (au bas)
X
X
X
Remerciements sur la page Facebook du Festival

X

X

Un reçu pour frais de publicité sera émis.
Les passeports donnent accès à tous les spectacles.
Les bénéfices sont sujets à changements sans préavis. Une équivalence sera fournie.
Votre logo doit être fourni en format électronique de très bonne qualité (.jpg, .eps ou .pdf)

X

Le Festival en images

