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Offres de commandites
Les Vertuoses 2018
Voici les quatre plans de commandites que nous proposons :

Vertuoses Platine
10 000$
Les partenaires Platine se verront offrir la visibilité suivante :
 Leur logo associé à toutes les publications et annonces médiatiques
concernant Les Vertuoses (conférence de presse, communiqués de presse,
publications dans les média sociaux et écrits, capsules radio, affiches, etc.) ;
 L’opportunité d’avoir un de leurs représentants participer à la conférence de
presse ;
 Une page complète pour son logo et réussites environnementales dans le
programme électronique de la soirée ;
 L’opportunité qu’un de ses représentants dévoile le vainqueur d’une des
catégories à la soirée ;
 La possibilité d’avoir un kiosque durant la soirée ;
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 Un article dédié sur notre site internet, dans notre bulletin électronique
mensuel et sur nos média sociaux (longueur supérieure aux commanditaires Or,
Argent et Bronze) ; et
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 Leur logo diffusé à l’ouverture et à la fermeture du vidéo souvenir qui sera
disponible après l’événement sur le site internet d’Enviro Éduc-Action et sur les
média sociaux.
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Vertuoses Or
5 000$
Les partenaires Or se verront offrir la visibilité suivante :
 Leur logo associé à des publications et annonces médiatiques concernant Les
Vertuoses (conférence de presse, communiqués de presse, publications dans les
média sociaux et écrits, affiches) ;
 L’opportunité d’être mentionné comme partenaire à la conférence de presse ;
 Une demi-page pour leur logo dans le programme électronique de la soirée ;
 La possibilité d’avoir un kiosque durant la soirée ;
 Un article dédié sur notre site internet, dans notre bulletin électronique
mensuel et sur nos média sociaux (longueur supérieure aux commanditaires
Argent et Bronze) ; et
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 Leur logo diffusé à l’ouverture et à la fermeture du vidéo souvenir qui sera
disponible après l’événement sur le site internet d’Enviro Éduc-Action et sur les
média sociaux.
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Vertuoses Argent
2 500$
Les partenaires Argent se verront offrir la visibilité suivante :
 Leur logo associé à des publications et annonces médiatiques concernant Les
Vertuoses (communiqués de presse, publications dans les média sociaux, affiches) ;
 Un quart de page pour leur logo dans le programme électronique de la soirée;
 La possibilité d’avoir un kiosque durant la soirée ;
 Un article dédié sur notre site internet, dans notre bulletin électronique
mensuel et sur nos média sociaux (longueur supérieure aux commanditaires
Bronze) ; et
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 Leur logo diffusé à l’ouverture ou à la fermeture du vidéo souvenir qui sera
disponible après l’événement sur le site internet d’Enviro Éduc-Action et sur
nos média sociaux.
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Vertuoses Bronze
1 000$
Les partenaires Bronze se verront offrir la visibilité suivante :
 Leur logo associé à des publications et annonces médiatiques concernant Les
Vertuoses (communiqués de presse, publications dans les média sociaux) ;
 Un sixième de page pour leur logo dans le programme électronique de la
soirée;
 Un article dédié sur notre site internet et sur nos média sociaux ; et
 Leur logo diffusé à l’ouverture ou à la fermeture du vidéo souvenir qui sera
disponible après l’événement sur le site internet d’Enviro Éduc-Action et sur
nos média sociaux.

Geneviève Le Blanc
Chargée de projet
Enviro Éduc-Action
200 boulevard St-Joseph
Gatineau QC J8Y 3W9
819-205-1082 p.201
lesvertuoses@enviroeducaction.org
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Personne ressource
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