
PLAN DE VISIBILITÉ 

Souper-bénéfice de Patinage Québec
16 septembre 2017
Marché Bonsecours

http://www.patinage.qc.ca/evenements/grand-rendez-vous.php


Le Grand Rendez-Vous de Patinage Québec est l’événement-bénéfice 
incontournable de l’année. Joignez-vous aux plus de 300 invités présents 
et venez vivre une soirée inoubliable pour soutenir nos athlètes et 
assurer la relève au Québec.

Trois bonnes raisons de vous associer au Grand Rendez-Vous : 

1. Positionner votre entreprise en tant que partenaire reconnu pour la 
promotion et le  développement du patinage artistique au Québec.

2. Contribuer à l’un des événements les plus courus du milieu sportif.

3. Saisir l’occasion d’enrichir votre réseau professionnel et de dîner en 
compagnie d’athlètes olympiques et de la relève. 

Pour nous joindre : 514 525-3073, poste 3682
http://www.patinage.qc.ca/evenements/grand-rendez-vous.php

http://www.patinage.qc.ca/evenements/grand-rendez-vous.php


Résumé de la visibilité que nous vous réservons
CATÉGORIE* PLATINE

7 500 $ (1)

CANIMEX

OR
5 000 $ (1)

ARGENT
3 000 $ (3)

BRONZE
1 500 $ (5)

AMIS
500 $

CADEAUX BALLONS
Toutes valeurs

Scène principale au nom du partenaire – Scène Canimex Exclusif -- -- -- -- --

Logo** sur tout document promotionnel Exclusif -- -- -- -- --

Logo* sur le billet de la soirée (tombée en mai 2017) Exclusif - recto Inclus - verso Inclus - verso -- -- --

Logo* sur la lettre accompagnant l’envoi des billets Inclus Inclus -- -- -- --

Allocution d’un représentant de l’entreprise lors de la soirée Exclusif -- -- -- -- --

Logo du partenaire sur les ballons -- Exclusif -- -- -- --

Bannière promotionnelle dans la zone cocktail (1) -- -- Exclusif -- -- --

Distribution d’un objet promotionnel ou « échantillon» Exclusif -- -- -- -- --

Mention sur les tables Logo Logo -- -- -- mention

Publication sur les réseaux sociaux de Patinage Québec*** Inclus Inclus -- -- -- --
Mention sur les réseaux sociaux de Patinage Québec -- -- Inclus Inclus -- --

Logo** sur l’écran géant Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus --

Logo** sur les panneaux de remerciements Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus --

Mention du partenaire sur scène Mention spéciale Inclus Inclus Inclus Inclus --

Logo** sur la page Web du Grand Rendez-Vous Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus mention

Logo et lien dans le Rapport annuel 2017-18 de Patinage Québec Exclusif -- -- -- -- --

Mention dans le Rapport annuel 2017-18 de Patinage Québec -- Inclus Inclus Inclus -- --

Nombre de billets pour la soirée 8 5 3 1 -- --
* Votre visibilité dans le cadre de ces communications est garantie à conditions de conclure une entente avant les dates de tombées. 
** Grosseur du logo proportionnelle au montant de la commandite.
*** Visuel fourni par le partenaire



Autre occasion de visibilité exclusive : 
Le Photo Booth – 2 000 $

Profitez d’une visibilité extraordinaire durant le cocktail 
en associant votre entreprise au Photo Booth de 
Patinage Québec. Des centaines d’images avec nos 
artistes et athlètes invités, et à l’effigie de votre 
marque, circuleront sur les réseaux sociaux. 

Exemple d’activation personnalisée d’une
marque avec un Photo Booth



Plan de visibilité détaillé – Partenaire PLATINE – 7 500 $ 

Le partenaire platine aura son logo bien en évidence dans plusieurs pièces de communications et 
activités de promotion entourant la soirée. 

• Scène principale au nom du partenaire (CANIMEX) – Exclusivité
• Courte allocution d’un représentant de l’entreprise lors de la soirée – Exclusivité 
• Logo au premier plan sur tout document promotionnel imprimé ou électronique – Exclusivité 
• Logo au recto du billet de la soirée – Exclusivité 
• Distribution d’un objet promotionnel ou d’un échantillon de produit à tous les invités – Exclusivité 
• Logo et lien vers le site Internet dans le Rapport annuel 2017-18 de Patinage Québec – Exclusivité 
• Publication sur la page Facebook et le fil Twitter de Patinage Québec 
• Mention (remerciements) du commanditaire et de ses représentants sur la scène principale
• Logo du partenaire sur les centres de table 
• Logo sur la lettre accompagnant l’envoi des billets par la poste
• Logo sur l’écran géant de la scène principale durant le repas, avec un minimum de trois passages
• Logo sur le site Internet de Patinage Québec – section Grand Rendez-Vous durant plus de 6 mois
• Logo sur les panneaux de remerciements disposés à l’accueil et à l’entrée de la salle de bal
• 8 billets gratuits pour assister au Grand Rendez-Vous 2017



Plan de visibilité détaillé – Partenaire OR – 5 000 $ 

• Logo du partenaire sur tous les ballons – Exclusivité 
• Logo du partenaire au verso du billet de la soirée 
• Logo sur la lettre accompagnant l’envoi des billets par la poste
• Logo du partenaire sur les centres de table 
• Publication sur la page Facebook et le fil Twitter de Patinage Québec
• Logo sur l’écran géant de la scène principale durant le repas, avec un 

minimum de trois passages
• Logo sur les panneaux de remerciements disposés à l’accueil et à l’entrée de 

la salle de bal
• Mention (remerciements) du commanditaire et de ses représentants sur la 

scène principale
• Logo sur le site Internet de Patinage Québec – section Grand Rendez-Vous 

durant plus de 6 mois
• Mention dans le Rapport annuel 2017-18 de Patinage Québec
• 5 billets gratuits pour assister au Grand Rendez-Vous 

Le partenaire platine aura son logo bien en évidence dans plusieurs pièces de communications et 
activités de promotion entourant la soirée. 



Plan de visibilité détaillé – Partenaire ARGENT 3 000 $ 

Le partenaire platine aura son logo bien en évidence dans plusieurs pièces de communications et 
activités de promotion entourant la soirée. 

• Bannière promotionnelle dans la zone Cocktail – Exclusivité 
• Logo du partenaire au verso du billet de la soirée 
• Mention sur la page Facebook et le fil Twitter de Patinage Québec
• Logo sur l’écran géant de la scène principale durant le repas, avec un minimum de trois passages
• Logo sur les panneaux de remerciements disposés à l’accueil et à l’entrée de la salle de bal
• Mention (remerciements) du commanditaire sur la scène principale
• Logo sur le site Internet de Patinage Québec – section Grand Rendez-Vous durant plus de 6 mois
• Mention dans le Rapport annuel 2017-18 de Patinage Québec
• 3 billets gratuits pour assister au Grand Rendez-Vous 2017



Plan de visibilité détaillé – Partenaire BRONZE – 1 500 $ 

• Mention sur la page Facebook et le fil Twitter de Patinage Québec
• Logo sur l’écran géant de la scène principale durant le repas, avec un minimum de trois 

passages
• Logo sur les panneaux de remerciements disposés à l’accueil et à l’entrée de la salle de bal
• Mention (remerciements) du commanditaire sur la scène principale
• Logo sur le site Internet de Patinage Québec – section Grand Rendez-Vous durant plus de 

6 mois
• Mention dans le Rapport annuel 2017-18 de Patinage Québec
• 1 billet gratuit pour assister au Grand Rendez-Vous 2017 

Le partenaire platine aura son logo bien en évidence dans plusieurs pièces de communications 
et activités de promotion entourant la soirée. 



Plan de visibilité détaillé – Partenaire AMIS – 500 $ 

• Logo sur l’écran géant de la scène principale durant le repas, avec un minimum de trois passages
• Logo sur le site Internet de Patinage Québec – section Grand Rendez-Vous durant plus de 6 mois
• Logo sur les panneaux de remerciements disposés à l’accueil et à l’entrée de la salle de bal
• Mention (remerciements) du commanditaire sur la scène principale

Plan de visibilité détaillé – Donateurs Cadeaux ballons – Toutes valeurs 

• Mention sur le site Internet de Patinage Québec – section Grand Rendez-Vous durant plus de 6 mois
• Mention du partenaire sur la liste des cadeaux apparaissant sur toutes les tables



Formulaire de confirmation de partenariat 
Entreprise : 
Responsable : 
Adresse : 
Téléphone : 
Courriel : 
 Oui, nous désirons devenir un partenaire officiel du Grand Rendez-Vous de Patinage Québec.
 Partenaire PLATINE : 7 500 $ - COMBLÉ 
 Partenaire OR : 5 000 $ 
 Partenaire ARGENT: 3 000 $ 
 Partenaire BRONZE : 1 500 $ 
 Partenaire AMIS : 500 $
 Partenaire ballon-cadeau 
 Nous souhaitons acheter ____ billet(s) additionnel(s) (200 $ par billet) 
 Nous souhaitons acheter ____ table(s) additionnel(s) de 8 ou 10 personnes (2 500 $ par table) 

Signature : __________________________________ 

Titre : ________________________Date : _______________ 

Courriel à cecilest-pierre@patinage.qc.ca ou par télécopieur au 514 252-3170 

mailto:cecilest-pierre@patinage.qc.ca



