
PLAN DE 
COMMANDITE 

Soirée Vins et Fromages 



Notre Fondation 
Notre Fondation est engagée dans la vie du Collège et reconnue pour son 
soutien à la réussite des élèves. L’appartenance à la communauté 
éducative du Collège de l’Assomption, la fierté d’y être associé en raison 
de ses cohortes et le désir de contribuer à sa mission, voilà essentiellement 
les bases sur lesquelles la Fondation repose.  

Description de l’évènement  
La Fondation du Collège de l’Assomption tiendra la 21e édition de la soirée 
Vins et Fromages. Cet événement attire chaque année près de 350 invités 
provenant de divers milieux des affaires de la région. Au fil des ans, cet 
événement aura permis l’amélioration de plusieurs installations et 
infrastructures de notre établissement, et ce, au grand bonheur de nos 
élèves et sa communauté.  

Lieu : Au Collège de l’Assomption  

Quand : Le samedi 21 mars 2020 à 18 h  

Objectif : Aménagement du Parc sportif René-Gaboury  

 

Vous trouverez dans les pages suivantes les différentes options qui vous 
sont offertes afin de contribuer à la réussite de notre soirée.  



Publicités  
• Discours de 4 minutes devant plus de 350 convives de la région  

• Deux pages dans le programme de la soirée soit : 
 Un texte du président d’honneur avec une photo   
 Une page publicitaire d’une valeur de 1 000 $  

• Visibilité exclusive au président d’honneur sur le tableau 
d’affichage extérieur du Collège de décembre à avril (au cœur du 

Marché de Noël avec plus de 75 000 visiteurs)   

• Nom de l’entreprise (ou logo) sur le billet, l’invitation et la lettre  
de remerciement  

• Nom de l’entreprise (ou logo) et un hyperlien sur le site Internet  
de la Fondation du Collège de l’Assomption  

• Visibilité importante du logo lors de la soirée  

Autre privilège  
• 8 billets gratuits d’une valeur de 1 400 $ 

Présidence d’honneur de la soirée 10 000 $  



Publicités  
• Une page publicitaire dans le programme de la soirée d’une valeur 

de 1 000 $ 

• Visibilité sur le tableau d’affichage extérieur du Collège de 
décembre à avril (au cœur du Marché de Noël avec plus de 75 000 

visiteurs)    

• Services des vins à l’image de votre entreprise (logo sur les bouteilles) 

• Mention de votre contribution par le maître de cérémonie lors de 
l’ouverture de la soirée 

• Nom de l’entreprise (ou logo) sur le billet, l’invitation et la lettre  
de remerciement 

• Nom de l’entreprise (ou logo) et un hyperlien sur le site Internet  
de la Fondation du Collège de l’Assomption 

• Visibilité du logo lors de la soirée 

Autre privilège  
• 4 billets gratuits d’une valeur de 700 $ 

Commanditaire des vins - 5 000 $ 



Publicités  
• Une page publicitaire dans le programme de la soirée d’une 

valeur de 1 000 $ 

• Visibilité sur le tableau d’affichage extérieur du Collège de 
décembre à avril (au cœur du Marché de Noël avec plus de 75 000 

visiteurs)   

• Présentation du spectacle par un représentant du commanditaire 

• Mention de votre contribution par le maître de cérémonie lors de 
l’ouverture de la soirée 

• Nom de l’entreprise (ou logo) sur le billet, l’invitation et la lettre  
de remerciement 

• Nom de l’entreprise (ou logo) et un hyperlien sur le site Internet  
de la Fondation du Collège de l’Assomption 

• Visibilité du logo lors de la soirée 

Autre privilège  
• 4 billets gratuits d’une valeur de 700 $ 

Commanditaire du spectacle  

ESPACE RÉSERVÉ 



Commanditaire des fromages  

Publicités  
• Une page publicitaire dans le programme de la soirée d’une 

valeur de 1 000 $ 

• Visibilité sur le tableau d’affichage extérieur du Collège de 
décembre à avril (au cœur du Marché de Noël avec plus de 75 000 
visiteurs)  

• Présentation des fromages du 3e service par un représentant du 
commanditaire 

• Mention de votre contribution par le maître de cérémonie lors de 
l’ouverture de la soirée 

• Nom de l’entreprise (ou logo) sur le billet, l’invitation et la lettre  
de remerciement 

• Nom de l’entreprise (ou logo) et un hyperlien sur le site Internet  
de la Fondation du Collège de l’Assomption 

• Visibilité du logo lors de la soirée 

Autre privilège 
• 4 billets gratuits d’une valeur de 700 $ 

ESPACE RÉSERVÉ 



Commanditaire du cocktail - 2 500 $ 

Publicités  
• Une page publicitaire dans le programme de la soirée d’une 

valeur de 1 000 $ 

• Visibilité sur le tableau d’affichage extérieur du Collège de 
décembre à avril (au cœur du Marché de Noël avec plus de 75 000 
visiteurs)  

• Visibilité importante du commanditaire à l’espace cocktail dès 
l’arrivée des invités 

• Mention de votre contribution par le maître de cérémonie lors de 
l’ouverture de la soirée 

• Logo de votre entreprise sur le billet et la lettre de remerciement 

• Nom de l’entreprise (ou logo) et un hyperlien sur le site Internet  
de la Fondation du Collège de l’Assomption 

• Visibilité du logo lors de la soirée 

Autre privilège  
• 2 billets gratuits d’une valeur de 350 $ 



Commanditaire du dessert - 2 500 $ 

Publicités  
• Une page publicitaire dans le programme de la soirée d’une 

valeur de 1 000 $ 

• Visibilité sur le tableau d’affichage extérieur du Collège de 
décembre à avril (au cœur du Marché de Noël avec plus de 75 000 

visiteurs)  

• Visibilité  importante au service du dessert 

• Mention de votre contribution par le maître de cérémonie lors de 
l’ouverture de la soirée 

• Logo de votre entreprise sur le billet et la lettre de remerciement 

• Nom de l’entreprise (ou logo) et un hyperlien sur le site Internet  
de la Fondation du Collège de l’Assomption 

• Visibilité du logo lors de la soirée 

Autre privilège  
• 2 billets gratuits d’une valeur de 350 $ 

ESPACE RÉSERVÉ 



Commanditaire de l’encan silencieux- 2 500$ 

Publicités  
• Une page publicitaire dans le programme de la soirée d’une 

valeur de 1 000 $ 

• Visibilité sur le tableau d’affichage extérieur du Collège de 
décembre à avril (au cœur du Marché de Noël avec plus de 75 000 

visiteurs)  

• Visibilité sur le lien électronique de l’encan silencieux transmis 
par courriel à tous nos parents et invités  

• Mention de votre contribution par le maître de cérémonie lors de 
l’ouverture de la soirée 

• Logo de votre entreprise sur le billet et la lettre de remerciement 

• Nom de l’entreprise (ou logo) et un hyperlien sur le site Internet  
de la Fondation du Collège de l’Assomption 

• Visibilité du logo lors de la soirée 

Autre privilège 
• 2 billets gratuits d’une valeur de 350 $ 

ESPACE RÉSERVÉ 



 

Achat de publicité 
Publicité disponible dans le programme officiel  
remis aux invités lors de la soirée.* 

 

 

 
*Aussi projetées sur un écran dans la salle lors de l’événement. 

Encan silencieux 
Nous sommes à la recherche de partenaires pour contribuer en biens et/ou services à notre encan 
électronique. Nous retrouverons  sur l’application de notre encan , propulsée à grande échelle, le nom 
de votre entreprise et le lien cliquable vers votre site web en tant que donateur du lot. De plus, le nom 
de votre entreprise se retrouvera dans le programme de la soirée en tant que partenaire de notre encan. 

Enveloppe mystère 
Nous sommes à la recherche de partenaires pour contribuer en biens et/ou services aux enveloppes-
mystères. Ces enveloppes, TRÈS POPULAIRES, sont vendues au coût de 20 $ chacune. Le nom de votre 
entreprise sera affiché près des enveloppes en tant que généreux donateur, et dans le programme de la 
soirée pour tous les cadeaux reçus de valeurs égales à l’achat d’une publicité. 

Autres contributions possibles 
Contactez Mme Manon St-Hilaire au 450 589-5621 poste 32101 fondationducla@classomption.qc.ca 
 

 
 

1 page  1 000 $ 

1/2 page  500 $ 

Format carte d’affaires 250 $ 

mailto:fondationducla@classomption.qc.ca


Tableau de commandite 

 Résumé des privilèges Partenaire 

d’honneur  

 

10 000 $ 

Partenaire 

des vins  

 

5 000 $ 

Partenaire 

du spectacle     

 

5 000 $ 

Partenaire 

des fromages 

 

5 000 $ 

Partenaire 

du cocktail 

 

2 500 $ 

Partenaire 

du dessert 

 

2 500 $ 

Partenaire  

de l’encan 

silencieux 

2 500 $  

Discours X             

Visibilité sur le tableau d’affichage extérieur 

(au cœur du Marché de Noël - 75 000 visiteurs)  
Exclusive X X X X X X 

Texte du président d’honneur dans le 

programme de la soirée X 

Service à l’image de votre entreprise X X 

Présentation par le commanditaire X X 

Espace dédié au commanditaire X X 

Une page publicitaire dans le programme X X X X X X X 

Logo sur le billet, l’invitation et la lettre de 

remerciement X X X X 

Logo sur le billet et la lettre de remerciement X X X 

Visibilité du logo lors de la soirée X X X X X X X 

Mention de votre contribution lors de 

l’ouverture de la soirée  X X X X X X X 

Logo et un hyperlien sur le site Internet X X X X X X X 

Billets gratuits 8 4 4 4 2 2 2 

Merci de votre contribution à la réussite de cette soirée! 


