
p l a n  d e  pa r t e n a r i at 
événement bénéf ice  2019 

 PARTENA IRE  PARTENA IRE  PARTENA IRE  PARTENA IRE  
 principal  or argent bronze
 5 000 $ 2 750 $ 2 000 $ 950 $

Les partenaires bénéficient de billets VIP  
incluant le repas et le spectacle 12 10 8 4
Nos chansons de Marc Hervieux billets billets billets billets

vis ib i l i té avant l’événement 
Logo et mention dans le communiqué  

	 	
de presse de l’événement   

Logo sur la page Web des partenaires 	 	  

Nom de votre entreprise sur la page Web 
de la Fondation, classé selon la catégorie   	 	 	 
de partenariat 

Publication d’un remerciement public sur la page  

	


	

Facebook d’Odyscène 

vis ib i l i té pendant le cocktail dînatoire (350 invités)  

Allocution du représentant de votre entreprise  	

Mention et remerciement de votre entreprise 	 	
par l’animateur

Publicité ou logo d’entreprise projeté sur un écran  	  
(classé selon la catégorie de partenariat) publicité publicité logo logo

vis ib i l i té pendant le spectacle (700 invités)
Possibilité de remettre un cadeau promotionnel 
de votre entreprise aux spectateurs 

Possibilité d’installer une affiche (pop-up)  
dans le hall

Logo de votre entreprise projeté dans le hall  	 

Logo de votre entreprise projeté dans la salle  
 

avant le concert et pendant de la pause  	 	 	 
(classé selon la catégorie de partenariat)

Publicité ou logo de votre entreprise dans le   	  
programme de concert  publicité publicité publicité logo
 pleine page demie page quart de page

valeUrs aJoUtées

Rencontre privilégiée avec Marc Hervieux  
dans sa loge après le concert 

Billets pour un spectacle de la programmation  
8 4 2 2

d’Odyscène (choix dans une pré-sélection) 

Escompte de 30% sur l’achat de billets  

	

	 
	

supplémentaires pour un spectacle de la  
programmation d’Odyscène (maximum de 10,  
choix dans une pré-sélection)

fondation


