
 
 

Commanditaire 
Platine 

 
dit « Présentateur » 

 
Montant de 5,000 $ 

et plus 
 

Maximum 
de 1 

commanditaire 

 

 Exclusivité dans votre secteur d’affaire 

 Votre nom associé à l’événement « présenté par » 

 Nom et logo sur toutes nos publications si payé avant le 1er 
mars 

 Votre nom sur le bandeau Facebook et site web 

 Annonces Facebook (7 publications)  

 Votre logo en couleurs sur l’avant des T-shirts 

 Kiosque et votre affiche sur le site 

 Droit de premier refus l’année suivante 

 1 station de couleur à vote effigie 

 Remerciements lors de l’événement 

Commanditaires 
Or 

 
Montant de 2,500 $ 

et plus 

Maximum 
de 4 

commanditaires 
 

 

 Nom et logo sur toutes nos publications si payé avant le 1er 
mars 

 Nom et logo sur notre site web 

 Annonces Facebook (6 publications) 

 Votre logo noir et blanc sur les T-shirts (dos) 

 Kiosque et votre affiche sur le site 

 Remerciements lors de l’événement 

 Une affiche de 3’ X3’ de votre Cie dans le haut de l’arche de 
départ et ce fournie par nous 

 
Commanditaires 

Argent 
 

Montant de 1,000 $ 
et plus 

Maximum 
de 6 

commanditaires 

 

 Nom et logo sur le site web 

 Annonces Facebook (5 publications) 

 Votre logo noir et blanc sur les T-shirts (dos) 

 Kiosque et votre affiche sur le site 

 Remerciements lors de l’événement 

 Une affiche de 3’ X 3’ de votre Cie sur les côté de l’arche de 
départ et ce fournie par nous 

Commanditaires 
Bronze 

 
Montant de 500 $ 

et plus 

Maximum 
de 8 

commanditaires 

 

 Nom et logo sur le site web 

  Annonces Facebook (4 publications) 

 Kiosque sur le site OU une affiche de 3’ X3’ sur l’arche 
d’arrivée et ce fournit par nous 

 Votre logo noir et blanc sur les T-shirts (dos) 



 
 

 

Commanditaires 
Partenaires (autres 

montants) ou produits 
 

 

 Nom (uniquement) sur le site web et remerciement Facebook 
(3 publications) 

 Votre nom noir et blanc sur les T-shirts (dos) 

 

 
Commanditaires 

Kiosque 
(pour vente,  

sollicitation ou 
services) 

Montant de 250$ 
 

 

 Emplacement pour Kiosque 10X10 sur le site OU une affiche 
3’ X 3’ sur l’arche d’arrivée et ce fournit par nous. 

 Nom (uniquement) sur le site web avec une note qui indique 
que vous serez présents et une publicité  Facebook (1 
publication) pour signaler votre présence. 

 

Tout matériel d’affichage sur le site et/ou pour les kiosques doit être fourni par les commanditaires.  

(Les seules publicités  fournies par nous sont les affiches 3’ X 3’ sur les arches lorsque stipulée dans votre 

catégorie de commandite et surtout lorsqu’un logo de format conforme nous est remis dans les temps requis). 
coursecouleurs@videotron.ca - 450.474.2413 -  www.paroissesdemascouche.org  et  suivez-nous sur Facebook  

mailto:coursecouleurs@videotron.ca
http://www.paroissesdemascouche.org/
https://www.facebook.com/courseencouleursmascouche/

