Formulaire –
Dons et Commandites
Concerts du Chœur Ciné-Jazz, 23 et 24 mai 2020
Nom :
Responsable :
Adresse :
Ville/Province :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
Site internet :

/

Signature du responsable

(_____) ____________________________
Date (aaaa-mm-jj)

Hyperlien à utiliser :

Tarifs 2019-2020

Description des options
Chaque option vous donne droit à une publicité dans le
programme de soirée et une mention sur notre site Web
dans la section Dons-Commandites
jusqu’à la fin juin 2020.

Tarif spécial
jusqu’au 31 janvier 2020

Publicité

Chèque cadeau* à
faire tirer + publicité

Tarif régulier

du 1er février au 28 avril 2020

Publicité

Chèque cadeau* à
faire tirer + publicité

1. Carte professionnelle – horizontale

40 $

60 $

45 $

60 $

2. Carte professionnelle – verticale

50 $

70 $

60 $

70 $

3. ¼ page + hyperlien

60 $

80 $

80 $

100 $

4. ½ page – horizontale ou verticale + hyperlien

70 $

100 $

90 $

125 $

100 $

125 $

125 $

150 $

5. 1 page – intérieur + hyperlien et logo
(excepté 2e et 3e de couverture)

Je ferai parvenir ma publicité en format numérique « image » d’ici le :
Options au besoin :  + 5 $ Numérisation

 + 20 $ / heure pour le montage (1 heure minimum)

Dons personnels (mention de votre nom, sans publicité, dans le programme et sur notre site internet)

Grand total :

$

Montant de :

$

Piano (100 $ et moins)… Forte (100 $ à 200 $)… Fortissimo (200 $ et +)…
Nota Bene
Le programme est en noir et blanc de 8 1/2 » x 14", plié en deux.
Pour ne pas abimer les publicités reçues en format papier, svp ne pas les agrafer à ce formulaire.
Votre chèque doit être libellé au nom de : Chœur Ciné-Jazz et porter la mention Commanditaire Chœur Ciné-Jazz.
Pour les options offrant l’hyperlien et le logo, ils se retrouveront seulement dans la section Dons-Commandites de notre site WEB.
Vous pouvez remettre votre carte professionnelle directement au représentant du Chœur rencontré ou nous faire parvenir votre publicité en format numérique, de type « image » d’au
moins 300 ppp (.jpg, .bmp, .png, .tiff ou .gif) ou en format PDF ou en Word [...] » à l’adresse commandite@choeurcinejazz.ca.
La date limite de réception du matériel publicitaire est d’au moins 30 jours avant le concert.
*Lors du tirage, nous nommerons les commanditaires qui auront offert un chèque cadeau. Par la suite les gagnants se rendront directement chez le marchand pour les
échanger.
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