DEVENEZ PARTENAIRE DU
CABARET CARREFOUR ABSOLU 2016
Pour associer votre entreprise à notre événement-bénéfice,
communiquez avec Valérie Archain au 438.936.4089 ou par courriel à
cabaretca@gmail.com . Voici quelques options ! Confirmez votre
soutien d’ici le 28 mars

Partenaire
exceptionnel

Coût

Visibilité

1 500 $ et
plus

 Forfait sur mesure! Communiquez avec nous…
 Mention « Présenté par… »
 Logo sur bannière officielle de l’événement placée sur la scène,

Partenaires
principaux

1 000 $





Grand
Partenaire


500 $





Partenaires

250 $




Acheteurs de
publicité
Donateurs de
biens pour
l’encan

125 $




variable

à l’entrée de la salle et en page couverture du programme
souvenir
1 paire de billets + visite VIP des loges
Possibilité de publicité ou message dans le programme
souvenir (tirage 250 copies), dans un des bulletins
électroniques pré-événement (acheminé à plus de 2500
adresses actives) ou dans l’envoi de remerciements
postévénement (au choix)
Logo sur bannière officielle de l’événement placée sur la scène
et à l’entrée de la salle
Publicité ½ page dans le programme souvenir (tirage 250
copies)
1 paire de billets + visite VIP des loges
Mention de votre participation à titre de grand partenaire dans
l’envoi courriel de remerciements
Logo sur bannière officielle de l’événement placée sur la scène
et à l’entrée de la salle
Publicité ¼ page dans le programme souvenir (tirage 250
copies)
Mention de votre participation à titre de partenaire dans l’envoi
courriel de remerciements
Votre offre promotionnelle (rabais, 2 pour 1, etc.) imprimée
dans le programme souvenir (tirage 250 copies)
Vous pouvez nous offrir des biens et services de votre
entreprise, pour que nous les vendions à l’encan à la soirée. La
provenance de chaque don est clairement identifiée, sur place
– vous pouvez nous offrir des dons jusqu’au 4 avril

CONTRAT POUR
PUBLICITÉ, PARTENARIAT ET DONS DE BIENS
pour le Cabaret Carrefour Absolu du 6 avril 2016
Nom
Adresse
Ville
Code postal
Personne-ressource
chez l’entreprise
No de téléphone
Courriel
Forfait choisi :
Publicité
 125 $ pour une publicité d’offre promotionnelle dans l’encart central du programme (250 copies)
Partenariat (voir les descriptions)
 250 $ partenaire régulier
 500 $ grand partenaire
 1000 $ partenaire principal
 Partenaire exceptionnel, à partir de 1500$, montant à déterminer (sur mesure)
Don en biens pour vente à l’encan-bénéfice
 SVP décrire le don et préciser sa valeur marchande :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Modalités :
 Veuillez faire parvenir le paiement à l’ordre d’Absolu Théâtre, avec copie de ce contrat à
Cabaret Carrefour Absolu, 4701, Ontario Est, Montréal, Québec H1V 1L3

 La publicité à insérer (en format électronique de bonne résolution – max 9 Mo) doit être
acheminée à cabaretca@gmail.com au plus tard le 28 mars 2016.
Pour toute question, communiquer avec Valérie Archain au 438.936.4089.
EN FOI DE QUOI, LES DEUX PARTIES SIGNENT :
Pour le Cabaret Carrefour Absolu

Pour l’acheteur

Date :

Date :

