
 
 
 

   Beauceville, le 1er février 2019 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
C’est avec un immense plaisir que le Fest’île de Beauceville sera de retour pour sa deuxième 
édition, le 14 et 15 août 2020.  Ce sera une deuxième édition pleine de nouveautés qui plaira à tous, 
autant les petits que les grands. 
 
Le lancement officiel de la deuxième édition se fera lors d’un 4 à 7 « Saveurs gourmandes », où 
vous, partenaires financiers, entreprises et commerces serez conviés, avec vos employés à venir 
festoyer. 
 
Le comité du Fest’île est parrainé par le Club Optimiste, qui pour une deuxième année accepte 
d’embarquer avec nous dans ce beau projet créé par des citoyens de Beauceville.  Notre but : faire 
vibrer et briller Beauceville durant une fin de semaine.  Plusieurs organismes de la municipalité 
seront invités à participer à notre deuxième édition pour leur permettre d’amasser des fonds et 
surtout pour se faire connaître de la communauté. 
 
Une excellente occasion vous est maintenant offerte pour vous permettre de vous afficher en tant 
que partenaire actif de notre évènement.  Nous vous proposons différentes possibilités et une 
vaste gamme de forfait, qui espérons-le sauront vous satisfaire. 
 
Vous trouverez ci-joint un plan de visibilité qui répondra au rôle que vous choisirez d’occuper et 
qui saura mettre votre entreprise en valeur.  Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter, ce sera avec 
un grand plaisir que nous vous aiderons à faire votre choix.  Votre participation est essentielle 
pour la réussite de notre évènement.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur nos salutations distinguées. 

 
 

Comité du Fest’île 
 
Mélissa Rodrigue  
Sylvie Poulin  
Guillaume Gilbert 
Steeve Tanguay 
Daniel Latulippe 
Caroline Pépin 
Madeleine Poulin 
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Partenaire majeur_              1 plan de disponible 5 000 $  
 Nom de l’évènement : Fest’île (votre nom de compagnie);  
 Affichage de votre logo sur les deux télévisions présentes sous le chapiteau; 
 Affichage de votre logo sur la page Facebook du Fest’île et sur le bandeau du site Web; 
 Affichage de votre logo sur la page Internet du Fest’île dans la section « Commanditaires »; 
 Affichage sur la couverture du dépliant et sur la page avec tous les commanditaires (10 000 

exemplaires du dépliant de la programmation distribués par publi-sac dans les municipalités 
avoisinantes); 

 Affichage sur les posters promotionnels; 
 6 laissez-passer pour la fin de semaine du Fest’île; 
 Mention de partenariat et invitation lors de la conférence de presse; 
 Mention sur les médias écrits et radiophoniques. 

 

 

Partenaire Diamant        6 plans de disponible 2 000 $  
 Nom de la scène ou; VENDU 
 Nom du chapiteau; 
 Nom du 4 à 7 ou « Saveurs gourmandes »; 
 Nom de la soirée musicale du vendredi soir ou; VENDU 
 Nom de la Zone familiale ou; VENDU 
 Nom de la soirée musicale du samedi soir. VENDU 

 Affichage de votre logo sur les deux télévisions présentes sous le chapiteau; 
 Affichage de votre logo sur la page Facebook du Fest’île et sur le bandeau du site Web; 
 Affichage de votre logo sur la page Internet du Fest’île	dans la section « Commanditaires »; 
 Affichage de votre logo à côté de votre activité dans le dépliant et sur la page de tous les 

commanditaires (10 000 exemplaires du dépliant de la programmation distribués par publi-
sac dans les municipalités avoisinantes); 

 Affichage sur les posters promotionnels; 
 4 laissez-passer pour la fin de semaine du Fest’île; 
 Mention de partenariat et invitation lors de la conférence de presse; 
 Mention sur les médias écrits et radiophoniques. 

 

 

Partenaire Or   1 000 $  
 Affichage de votre logo sur le site de l’évènement; 
 Affichage du logo sur la page Facebook du Fest’île; 
 Affichage de votre logo sur la page Internet du Fest’île dans la section « Commanditaires »; 
 Affichage de votre logo dans le dépliant sur la page de tous les commanditaires (10 000 

exemplaires du dépliant de la programmation distribués par publi-sac dans les municipalités 
avoisinantes); 

 2 laissez-passer pour la fin de semaine du Fest’île; 
 Mention de partenariat et invitation lors de la conférence de presse. 

 

Partenaire Argent        500 $  
 Affichage de votre logo sur le site de l’évènement; 
 Affichage du logo sur la page Facebook du Fest’île; 
 Affichage de votre logo dans le dépliant avec tous les commanditaires (10 000 exemplaires du 

dépliant de la programmation distribués par publi-sac dans les municipalités avoisinantes); 
 Affichage de votre logo sur la page Internet du Fest’île dans la section « Commanditaires »; 

 
Partenaire Bronze      250 $  
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 Mention de votre entreprise dans le dépliant avec tous les commanditaires (10 000 
exemplaires du dépliant de la programmation distribués par publi-sac dans les municipalités 
avoisinantes); 

 Affichage de votre logo sur la page Internet du Fest’île dans la section « Commanditaires »; 

 

Partenaire Ami     100 $  
 Mention de l’entreprise sur le site Internet du Fest’île	dans la section « Commanditaires » 

 

 
 
 
OFFRE DE PARTENARIAT 
Veuillez, s’il vous plaît, cocher le partenariat choisi et nous le faire parvenir le plus tôt possible 
car les espaces sont limités.  
 
La date limite pour confirmer votre participation est le 1er	avril	2019 

 

 Partenaire majeur 5 000$ 

 Partenaire diamant 2 000$ veuillez spécifier :  

 Partenaire Or 1 000$ 

  Partenaire Argent     500$ 

  Partenaire Bronze  250$ 

  Partenaire Ami  100$ 

 
 

Nom de l’entreprise :    
 

Adresse :    
 

Ville :    Province :   Code postal :_   
 

Téléphone :    Cell :    
 

Courriel :     
 

Responsable pour le logo:    
 
     Besoin d’une facture : _____________ 
 
     Signature :   Date :    
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Les	montants	mentionnés	ne	sont	pas	taxables	
 

Vous	pouvez	faire	parvenir	votre	chèque	dès	la	signature	de	l’entente,	sinon	une	facture	vous	
sera	envoyée	et	le	paiement	sera	demandé	avant	le	30	avril	2020 
 

Club	Optimiste	(avec	la	mention	Fest’île) 
 

540-C, boulevard Renault 
Beauceville (Qc) G5X 1N1 
Courriel :festilebeauceville@gmail.com 

 

 
Vous pouvez communiquer avec l’une des personnes mentionnées ici-bas si vous désirez obtenir plus 
de détails. Les laissez-passer vous seront remis quelques semaines avant l’évènement.  
 
Toutes formes de commandite seront sujettes à l’approbation du comité.  
 
Premier arrivé, premier servi! 
 

Mélissa Rodrigue __________418-222-3059 

Sylvie Poulin  __________418-222-7582 

Steeve Tanguay ______________________________________________________________________________418-222-2043 

Guillaume Gilbert ____________________________________________________________________________581-372-8936 

Daniel Latulippe _____________________________________________________________________________418-974-1313 

Caroline Pépin __________418-225-3937 

Madeleine Poulin __________418-774-1536 
 


