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DEVENIR COMMANDITAIRE  
Catégories de commandites  

 
 
PRÉSENTATEUR DE CONCERT  
(2 500 $ + 1 000 $ par concert) 
 
• Tous les partenaires prestiges peuvent devenir 

présentateurs officiels de nos concerts. Ceci leur 
assurera une visibilité de choix dans toutes nos 
communications, sur les billets de concerts, dans notre 
programme et lors de nos entrevues.  

  
PARTENAIRE PRESTIGE  
(2 500 $ et +) 
 
• Nous créerons des bénéfices sur mesure selon vos 

besoins 
  
PARTENAIRE DIAMANT  
(1 500 $ et +) 
 
• Certificat cadeau VIP de quatre (4) billets pour un de 

nos concerts  
• Logo de votre entreprise en tant que commanditaire 

corporatif sur nos programmes  
• Deux (2) mentions personnalisées sur nos médias 

sociaux 
• Remerciement de votre soutien lors de nos répétitions 

et événements 
• Site web pour la saison courante (avec lien vers votre 

site web) 
• Bande annonce dans une de nos infolettres 
 

 PARTENAIRE OR  
(750 $ et +) 
 
• Certificat cadeau VIP de quatre (4) billets pour un de nos 

concerts  
• Logo de votre entreprise en tant que commanditaire 

corporatif sur nos programmes  
• Une (1) mention personnalisée sur nos médias sociaux   
• Remerciement de votre soutien lors de nos répétitions et 

événements 
• Site web pour la saison courante (avec lien vers votre site 

web) 
 
PARTENAIRES ARGENT  
(500 $ et +) 
 
• Certificat cadeau VIP de quatre (4) billets pour un de nos 

concerts  
• Logo de votre entreprise en tant que commanditaire 

corporatif sur nos programmes  
• Remerciement de votre soutien lors de nos répétitions et 

événements 
• Site web pour la saison courante (avec lien vers votre site 

web) 
  
PARTENAIRE BRONZE  
(300 $ et +) 
• Certificat cadeau VIP de quatre (2) billets pour un de nos 

concerts  
• Logo de votre entreprise en tant que commanditaire 

corporatif sur nos programmes 
  
AMIS DU CHOEUR (moins de 300 $) 
• Mention de votre entreprise en tant que commanditaire 

corporatif sur notre site web 
 

 


