
DEMANDE DE
COMMANDITES

Madame, Monsieur
C’est avec une immense joie que la station familiale Le Petit Chamonix et la

Routes des belvédères, tous deux situées àMatapédia, unissent leurs forces afin
de créer le festival Monts et Rivières en couleurs. Cet événement se tiendra à la
station de ski le samedi 1 octobre 2022 et bénéficierait grandement du soutien
financier d’une entreprise comme la vôtre.
De fait, il n’existe aucun festival ou événement dans la région de Matapédia-et-
les-Plateaux permettant de mettre en valeur les magnifiques couleurs et
paysages de la saison. Qui plus est, cela fait quelques années que les
événements tels que le Challenge Matapédia-les-plateaux et le Festival des
Cordes de bois sont annulés.
Nous croyons qu’il est plus qu’essentiel pour la population et le tourisme, de
créer un événement rassembleur, mettant en vedette les entreprises et
producteurs de la région. Nous désirons également rendre cet événement
récurrent afin qu’il s’inscrive dans les traditions du village et soit attendu, année
après année.
L’organisation du festival s’attend à recevoir entre 300 et 500 personnes.
Plusieurs activités familiales variées seront au rendez-vous; vente maraichère,
rallye, fresque collective, maquillage, jeux gonflables, tournoi de quilles et de
poches, souper méchoui, soirée dansante et encore plus. Boisson et nourriture
seront également en vente sur place tout au long de la journée. Les médias de la
région seront présents afin de recueillir les commentaires du public. Il s’agit
donc d’une belle occasion pour vous de promouvoir votre entreprise et vos
services dans une atmosphère festive et amicale.
Votre soutien financier ou don en matériel serait très apprécié. En tant que
commanditaire, vous profiterez d’une visibilité particulière durant la période
précédant l’événement ainsi que pendant l’événement.
Nous vous remercions à l’avance de votre temps et n’hésitez pas à communiquer
avec nous pour discuter plus en détail de votre contribution.
Dans l’espoir de pouvoir compter sur votre participation qui pourrait faire une
grande différence pour la région, nous vous prions de recevoir nos meilleures
salutations.



Mention de votre contribution sur la
page web de l’événement
Mention de votre contribution sur la
page Facebook de l’événement
Mention de votre contribution lors
du discours de remerciement
Affichage de votre logo à l’entrée du
site de l'événement
Affichage de votre logo sur les
bandes de la patinoire extérieur
Affichage de votre logo lors du
discours de remerciement
Affichage de votre logo lors de la
soirée festive
Commanditaire d’une activité
Commanditaire du Rallye
Montagne/belvédère
Commanditaire du souper Méchoui
Commanditaire du tournois de
quilles
Commanditaire de la soirée festive

PLAN DE COMMANDITES
Le festival Monts et Rivières en Couleurs a pour objectif de

rassembler les citoyen.nes de Matapédia-et-les-Plateaux autour
d’activités pour toute la famille, mais également d’attirer les

résident.es de la Baie-des-Chaleurs et de la Vallée de la Matapédia
ainsi que les visiteurs de l'extérieur à venir découvrir notre belle

région lors des couleurs automnales.

VISIBILITÉ DE VOTRE
ENTREPRISE

PERSONNES RESSOURCES
Mélissa Anctil, Station familiale Le Petit Chamonix
Tél : 418 361-2429
Courriel : info@petitchamonix.com

Franceska Desmarais, Route des belvédères
Tel : 819 993-7674
Courriel : gestion@routedesbelvederes.com

La commandite doit être payée
en un seul versement au plus
tard 15 jours après l'envoie de la
facture.
Le commanditaire consent à
l'utilisation de son logo sur tous
les documents concernant ledit
type de commandite et il
s’engage à fournir au
commandité le matériel
nécessaire, dont un logo en
format graphique de qualité
suffisante, et ce, au plus tard 10
jours après la signature du
contrat.

BRONZE
100 $

ARGENT
250 $

OR
500 $

PLATINE
1 000 $
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