
Plan de visibilité 

2000 $ et plus PRIVILÈGES ACCORDÉS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicité/Annonces 

• Logo sur tout le matériel promotionnel : affiches (tirage 500), brochures (4 000), signets 
(10 000) 

• Logo sur les pages ou encarts de publicité : L’Information (tirage 20 000 exemplaires); 
L’Avantage (43 000); Le Mouton Noir (10 000); Le Brick à Brack (10 000) 

• Communiqués de presse 
 
Logo et/ou mention en tant que commanditaire 

• Logo en présentation individuelle sur l’écran principal, en rotation continue avec les autres 
partenaires pendant le Festival 

• Logo sur le site Internet du Festival 

• Logo lors des conférences de presse 
 
Autres privilèges 

• Prise de parole à titre de partenaire majeur 

• Quatre paires de billets pour le spectacle LE VENT DANS LES VOIX 

• Une attention particulière dans nos communications, invitations et événements 

 500 $ à 2000 $ PRIVILÈGES ACCORDÉS  

 Publicité/Annonces 

• Logo sur tout le matériel promotionnel : affiches (tirage 500), brochures (4 000), signets 
(10 000) 

• Logo sur les pages ou encarts de publicité : L’Information (tirage 20 000 exemplaires); 
L’Avantage (43 000); Le Mouton Noir (10 000); Le Brick à Brack (10 000) 

 
Logo et/ou mention en tant que commanditaire 

• Logo en présentation individuelle sur l’écran principal, en rotation continue avec les autres 
partenaires pendant le Festival 

• Logo sur le site Internet du Festival 

• Logo lors des conférences de presse 
 

Autres privilèges 

• Remerciements lors du 5 à 7 d’ouverture 

• Deux paires de billets pour le spectacle LE VENT DANS LES VOIX 

 Moins de 500 $ PRIVILÈGES ACCORDÉS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicité/Annonces 

• Logo sur une partie du matériel promotionnel : affiches (tirage 500), brochures (4 000) 

• Logo sur les pages ou encarts de publicité : L’Information (tirage 20 000 exemplaires); 
L’Avantage (43 000); Le Mouton Noir (10 000); Le Brick à Brack (10 000) 

 
Logo et/ou mention en tant que commanditaire 

• Logo en présentation groupée sur l’écran principal, en rotation continue avec les autres 
partenaires pendant le Festival 

• Logo sur le site Internet du Festival 
 

Autres privilèges 

• Remerciements lors du 5 à 7 d’ouverture 

• Une paire de billets pour le spectacle LE VENT DANS LES VOIX  (Contribution de 100$ et plus) 


