
 
 
 

Plan de visibilité 2013-2014 

Date de l’activité : Du 20 septembre au 3 octobre 2014 

Partenaire en Titre 
10 000 $ 

 
Le Partenaire en Titre bénéficie également du rôle de président d’honneur invité à 
s’impliquer au sein du comité organisateur dans la recherche de partenaires afin 

d’atteindre les objectifs financiers de l’évènement. 
Avant l’évènement 

• Nom de l’entreprise inclus dans le titre de l’activité ex : Ascension du Kilimanjaro, 
présentée par « nom de l’entreprise » 
 

• Logo sur le site Internet de la fondation  

• Visibilité dans toutes les communications liées à l’événement 

Pendant l’évènement 

• Mention du nom de l’entreprise dans les capsules du M 103,5 FM 

• Logo présent comme partenaire officiel sur le survêtement porté par tous les grimpeurs (si 

confirmé avant le 28 mars 2014) 

• Logo sur la photo emblématique lors de l’atteinte du sommet en compagnie des participants 

Après l’évènement 

• Invitations (8) à la soirée reconnaissance 5@7 

• Dans le courriel d’invitation à la soirée reconnaissance 5@7 

• Logo sur les écrans numériques lors de la soirée reconnaissance 5@7, selon la catégorie de 

commandite choisie 

• Sur des cartons tentes placés sur les tables lors de la soirée reconnaissance 5@7 

• Remerciements lors de la soirée reconnaissance 5@7 

• Allocution d’un représentant de votre entreprise lors de la soirée reconnaissance 5@7 

• Sur la pochette du DVD des photos réunies des grimpeurs  

• Sur le grand chèque présentant les résultats de la collecte de fonds  

• Présence sur la photo publiée et logo dans la publicité de remerciements après l’événement 
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Partenaire Platine 
5 000 $ 

Avant l’évènement 

• Logo sur le site Internet de la fondation  

Pendant l’évènement 
• Mention du nom de votre entreprise dans le communiqué annonçant l’événement diffusé dans 

les médias 

• Logo présent sur le survêtement porté par tous les grimpeurs (si confirmé avant le 28 mars 2014) 

Après l’évènement 

• Invitations (4) à la soirée reconnaissance 5@7 

• Dans le courriel d’invitation à la soirée reconnaissance 5@7 

• Logo sur les écrans numériques lors de la soirée reconnaissance 5@7, selon la catégorie de 

commandite choisie  

• Sur des cartons tentes placés sur les tables lors de la soirée reconnaissance 5@7  

• Remerciements lors de la soirée reconnaissance 5@7 

• Sur la pochette du DVD des photos réunies des grimpeurs 

• Logo dans la publicité de remerciements après l’événement 

 
Partenaire OR 

2 500 $ 
Avant l’évènement 

• Mention sur le site Internet de la fondation  

Pendant l’évènement 

• Logo présent sur le survêtement porté par tous les grimpeurs (si confirmé avant le 28 mars 2014) 

Après l’évènement 

• Invitations (2) à la soirée reconnaissance 5@7  

• Logo sur les écrans numériques lors de la soirée reconnaissance 5@7, selon la catégorie de 

commandite choisie 

• Sur des cartons tentes placés sur les tables lors de la soirée reconnaissance 5@7 

• Dans le courriel d’invitation à la soirée reconnaissance 5@7 

• Remerciements lors de la soirée reconnaissance 5@7  

• Sur la pochette du DVD des photos réunies des grimpeurs 

• Logo dans la publicité de remerciements après l’événement 
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Partenaire Argent 
1 500 $ 

Avant l’évènement 

• Mention sur le site Internet de la fondation  

Après l’évènement 

• Invitations (2) à la soirée reconnaissance 5@7 

• Logo sur les écrans numériques lors de la soirée reconnaissance 5@7, selon la catégorie de 

commandite choisie   

• Remerciements lors de la soirée reconnaissance 5@7 

• Mention dans la publicité de remerciements après l’événement 

Partenaire Bronze 
500 $ 

Avant l’évènement 

• Mention sur le site Internet de la fondation  

Après l’évènement 

• Logo sur les écrans numériques lors de la soirée reconnaissance 5@7, selon la catégorie de 

commandite choisie 

• Mention dans la publicité de remerciements après l’événement 
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*Pour tout fournisseur de biens ou de services, une évaluation de la valeur du bien ou du service offert devra être transmise à la fondation qui évaluera  

la catégorie de partenariat correspondant à la valeur indiquée. 

 

Pour information ou détails complémentaires, joignez Sonia Hénault  au 450 271-3002 ou 

shenault@cancancommunication.com 

 En Titre Platine Or Argent Bronze 
Avant l’évènement     

Nom de l’entreprise inclus dans le titre de l’activité ex : Ascension du Kilimanjaro, présentée par 
« nom de l’entreprise » 

X 
    

Logo sur le site Internet de la fondation  X X X X X 
Pendant l’évènement      
Mention  dans les capsules du M 103,5 FM X     
Sur la photo au sommet du Kilimanjaro en compagnie des participants X     
Mention du nom de votre entreprise dans le communiqué annonçant l’événement diffusé dans les 
médias 

X X X   

Logo présent sur le survêtement porté par tous les grimpeurs (si confirmé avant le 28 mars 2014) X X X   
Après l’évènement      
Logo sur le grand chèque présentant les résultats de la collecte de fonds  X     
Allocution d’un de vos représentants lors de la soirée reconnaissance 5@7 X     
Présence sur la photo publiée dans la publicité de remerciements après l’événement X     
Dans le courriel d’invitation à la soirée reconnaissance 5@7 X X    
Sur la pochette du DVD des photos réunies des grimpeurs X X    
Mention dans la publicité de remerciements après l’événement    X X 
Sur des cartons tentes placés sur les tables lors de la soirée reconnaissance 5@7 X X X   
Logo dans la publicité de remerciements après l’événement X X X   
Remerciements lors de la soirée reconnaissance 5@7 X X X X  
Invitations à la soirée reconnaissance 5@7 8  4  2  2   


