
 
Lévis, 20 février 2019 

 

 

 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

 

Bonjour, 

 

Comme vous le savez déjà, nos spectacles de fin d’année arrivent à grands pas. Cette tradition est un moment 

magique pour tous nos élèves de démontrer le travail accompli durant l’année et de vivre une expérience 

inoubliable! 

 

Plus de 700 élèves participeront aux 6 représentations et près de 3000 spectateurs y assisteront.  C’est en mai 

prochain, soit les 11 et 12 pour nos petits et les 24 et 25 pour nos plus grands,  que ce tiendront nos 

représentations à l’auditorium du Cégep Lévis-Lauzon. 

 

Désirant poursuivre cette  tradition et faire de nos spectacles un franc succès, nous sollicitons  votre 

générosité.  C’est pourquoi nous avons détaillé, au verso de cette lettre, un plan de commandite  qui s’adresse 

à vous chers parents et chers élèves-adultes.  Une invitation est lancée également aux propriétaires 

d’entreprises! 

 

Vos commandites nous aideront à payer les coûts reliés à la location de la salle, à la technique, aux costumes 

et biens d’autres frais reliés exclusivement aux spectacles. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes informations supplémentaires.  

 

Nous vous remercions à l’avance de l’attention portée à notre demande, veuillez accepter, Madame, 

Monsieur,  nos salutations distinguées.  

 

 

 
Marie-Pierre Bourget, Directrice générale 

École de danse Élédanse 

Tél : 418-838-4191 p. 2 

 

 
Nadine Bellerive, Présidente du Conseil d’administration 

École de danse Élédanse 

 

 

 

  



 

 
 

PLAN DE COMMANDITE– SPECTACLES DE MAI 2019 

 
Forfait Description de la visibilité Coût 

Bronze - Nom de la compagnie ou du donateur  inscrit  dans la catégorie Bronze 

des programmes de spectacles 

25$ à 99$ 

Argent - Logo de la cie ou nom du donateur  dans la catégorie Argent des 

programmes de spectacles, 

- Mention de remerciement sur la page Facebook d’Élédanse 

100$ à 249$ 

 

 

Or - Logo de la cie ou nom du donateur  dans la catégorie Or des 

programmes de spectacles, 

- Mention au micro pendant les spectacles, 

- Mention de remerciement sur la page Facebook d’Élédanse 

250$ à 499$ 
Don de 2 billets 

pour la 

représentation de 

votre choix 

Platine - Logo de la cie ou nom du donateur  dans la catégorie Platine des 

programmes de spectacles, 

- Mention au micro pendant les spectacles, 

- Mention de remerciement sur la page Facebook d’Élédanse, 

- Logo ou nom du donateur sur l’affiche du spectacle des 24-25 mai 

500$ et plus 

Don de 4 billets 

pour la 

représentation 

de votre choix 

 

FORMULAIRE 
 

Nom du donateur OU de l’entreprise : _________________________________ 

 

Courriel :______________________________  No. De tel. :______________________________ 

  

 

Contact :______________________________  Site web :________________________________ 

 

Adresse : ______________________________  Courriel :________________________________ 

 

 

Montant : ______ $      

 

 

Mode de paiement : 

Chèque (à l’ordre d’Élédanse)  Carte de crédit  Visa Mastercard 

     Nom du détenteur : __________________ 

     No. De la carte :_____________________ 

     Date d’expiration :___________________ Code vérificateur (au verso) :__________ 

 

Signature du donateur : ______________________________  Date :  __________________________ 

 

 

Important :  

- Date limite de remise du formulaire et du paiement à la réception de l’école : 1
er

 avril (vous pouvez également procéder 

en téléphonant en semaine de jour à l’école). 

 

- Pour les entreprises qui choisissent les forfaits ARGENT, OR et PLATINE, vous devez nous envoyer votre logo en 

format .jpg avant le 1
er

 avril prochain à eraynaudp@eledanse.com . 

 

- Si vous souhaitez transmettre cette lettre à certains de vos contacts en entreprises, vous la retrouverez sur notre site : 

eledanse.com / Infos-Élèves / Mémos / spectacle annuel mai 2019. 

 

- Un reçu sera émis pour l’impôt provincial, il vous sera transmis avant le 28 février 2020. 

mailto:eraynaudp@eledanse.com

