Demande de commandite – 2017-2018
Madame, Monsieur,
Par la présente, Les Jeunes Voix du Cœur, chorale de jeunes et organisme à but non lucratif de la région de
Beloeil/Mont-Saint-Hilaire, mise sur votre générosité en vous offrant la possibilité de vous engager dans une
alliance qui sera bénéfique, tant pour vous, commanditaire, que pour Les Jeunes Voix du Coeur.
Nous avons pour mission de rassembler des jeunes filles et garçons de 8 à 17 ans pour leur offrir une formation
de qualité en chant choral dans un environnement musical agréable et stimulant. L’activité est divisée en deux
groupes qui progressent en parallèle, un pour les jeunes de 8 à 10 ans et un pour ceux de plus de 11 ans.
Deux concerts auront lieu cette année : un souper-bénéfice qui aura lieu le 2 décembre 2017 ainsi que le
e
concert de fin d’année 2018. Le chœur fête son 10 anniversaire de fondation et le concert de fin d’année
promet d’être des plus festifs.
Le chœur est dirigé par Virginie Pacheco, diplômée à la Maîtrise en direction chorale, et accompagné par Marie
Muller, pianiste et professeure de piano. Virginie, Marie et les choristes sont entourés d’un comité exécutif formé
de bénévoles dynamiques.
La chorale a besoin de votre support financier pour la poursuite de sa mission éducative musicale. Nous
sommes soutenus par le Chœur de la montagne qui nous fournit aussi gracieusement ses locaux et héberge
notre site Internet. À noter que nous avons cependant notre propre identité légale et financière.
L’objectif de notre campagne de financement 2017-2018 est de 3 000 $ d’ici le 30 octobre 2017. Nous
comptons sur votre précieuse contribution financière afin d’atteindre cet objectif. Les commanditaires se voient
offrir de la visibilité par des mentions dans le site web et de l’affichage lors de nos concerts.
C’est grâce à notre équipe, nos bénévoles, nos partenaires et nos commanditaires si nous avons aujourd’hui le
vent dans les voiles et pouvons bâtir des projets enrichissants pour les jeunes ! Ensemble, nous contribuons à
l’épanouissement de la jeunesse de notre belle région !
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt envers notre chorale.

Jolaine Basque
Directrice générale

Solange Toutée
Trésorière et responsable du financement

Les Jeunes voix du coeur
620, rue Richelieu, Beloeil, Qc J3G 5E8
Tél. : 514-292-6184

www.jeunesvoixducoeur.com
jeunesvoixducoeur@hotmail.com

Tout comme les fondateurs et les bénévoles, vous aurez la fierté d’avoir fait la différence
lorsqu’on acclamera encore Les Jeunes Voix du Cœur dans 10, 15 ou 20 ans!
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Protocole d’entente 2017-2018
Veuillez s.v.p. compléter ce protocole d’entente en deux (2) copies (une copie pour vos dossiers et une pour les
Jeunes Voix du Coeur), libeller votre chèque à l’ordre de « Les Jeunes Voix du Coeur » et les remettre à un
représentant des Jeunes Voix du Coeur pour finaliser l’entente (signature du protocole et remise du chèque).
Les deux (2) copies devront être signées par un responsable de l’entreprise commanditaire et un
représentant des Jeunes Voix du Coeur.
Par la présente, l’entreprise

Adresse

Ville

Code Postal

Adresse internet

Téléphone

convient de s’associer aux Jeunes voix du coeur pour la saison 2017-2018 en lui versant la somme de
En contrepartie, l’entreprise bénéficiera des avantages liés au type de commandite qu’elle choisit :
Avantages
Logo et hyperlien du site www.jeunesvoixcducoeur.com ,
Commanditaire FORTE (500 $ et plus)
Visuel d’1/2 page de publicité dans le programme des concerts
2 billets gratuits pour chacun de nos deux concerts réguliers
Commanditaire MEZZO (200 $ à 499 $)
Logo sur le site www.jeunesvoixducoeur.com
Visuel format carte d’affaire dans le programme des concerts
2 billets gratuits pour chacun de nos deux concerts réguliers
Commanditaire DOLCE (100 $ à 199 $)
Coordonnées sur le site www.jeunesvoixducoeur.com
Mention dans le programme des concerts
2 billets gratuits pour chacun de nos deux concerts réguliers
Commanditaire PIANO (99 $ et moins)
Mention sur le site www.jeunesvoixducoeur.com
et dans le programme des concerts
Note : Veuillez transmettre à jeunesvoixducoeur@hotmail.com le support numérique pour votre logo (en formats
JPG 72 DPI et JPG 300 DPI)

Signature

Signature

Nom – Responsable de l’entreprise commanditaire

Représentant des Jeunes voix du coeur

Date

Date

Copie de l’entreprise commanditaire
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