
Barnston Ouest, Janvier 2019 
 
 
Objet: Partenariat  
Monsieur / Madame, 
 
La 14e édition du ShazamFest promet un spectacle somptueux et envoûtant. Le fameux site du 
festival est situé dans un amphithéâtre naturel aux abords d’une rivière, au cœur d’une superbe 
forêt. ShazamFest met en vedette un nombre impressionnant d’artistes du Québec et d’ailleurs, 
des musiciens aux acrobates en passant par des danseurs et des DJs. Durant les trois jours que 
durera le ShazamFest, on trouvera sur le site des espaces de camping, des activités pour enfants, 
des kiosques de nourritures et de boisson ainsi que des artistes et artisans. 
 
ShazamFest est devenu l’un des évènements culturels importants de notre région, avec une 
participation de 2000+ personnes. Ce festival familial est une destination touristique importante. 
Cette année nous offrons au grand public l’entrée gratuite pour le jeudi et dimanche avec une 
programmation pour toute la famille. Nous anticipons une hausse d’achalandage importante avec 
des navettes de Montréal et de Sherbrooke. Environ la 50% de nos spectateurs proviennent de la 
région. C’est dans cet esprit qu’on vous sollicite pour devenir un de nos partenaires.  
 
En vous dotant de cette importante visibilité, vous aurez accès au gens de la région qui participent 
activement aux évènements mettant en valeur leur communauté. Pour plus de renseignements 
concernant vos avantages en tant que partenaire, veuillez consulter le plan de visibilité inséré 
dans le dossier de partenariat ci-joint.  
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration, 

 
Ziv Przytyk 
Président 
ShazamFest 



Plan	  de	  Visibilité	  des	  Partenaires $50 $150 $250 Bronze	  
$500

Argent	  
$1000

Or	  
$2000

Platine	  
$3000

Passeports Promotionnelles 0 1 2 3 4 5 6
Publicité carte d’affaire dans le guide de 
programmations. 1500 exemplaires X X X X X X X

Remerciements sur le site web X X X X X X X
Remerciements lors de l’évènement X X X X X X
Logo d’entreprise sur les 2500 affiche X X X X X X
Logo d’entreprise sur les 20 000 dépliants X X X X X
Logo d’entreprise sur notre site web. 
www.shazamfest.com X X X X

Le nom et le logo du commanditaire seront 
affichés en évidence à l'un des sites suivants; le 
Skate Parc, le Coin des Petits ou la Petite 
Scène.

X X X X

Bannière de l’entreprise sur la page web 
décrivant l’activité X X X

Bannière 1m par 3m sur un des quatre sites 
avec une visibilité supérieure; la petite scène 
du ShazamFest, le bar, le parc de skateboard ou 
dans le camping. 

X

Notre partenaire sera mentionné dans toutes les 
communications évoquant les activité 
commandité.

X

Une bannière de 4m x 1m personnalisé avec le 
logo de votre entrprise sera placé en évidence 
sur la scène principale du ShazamFest.

X

Notre partenaire présentera le ShazamFes. 
Votre logo sera en tête d’affiche sur tous les 
pages du site web, des affiches, des dépliants et 
du guide de la programmation.

X



Contrat de Partenariat 
Veuillez retourner le présent contrat signé par courrier accompagné de votre 
chèque au 2722 ch. Way’s Mills, Ayer’s Cliff, Qc, J0B 1C0. 
Ou par courriel et virements Interact a shazamfest@gmail.com  
 
Nom du Partenaire: _____________________________________________ 
 
Personne ressource: _____________________________________________ 
 
Téléphone: ____________________________________________________ 
 
Courriel: _____________________________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________________________ 
 

S.V.P. cocher la visibilité désirée 
 
Veuillez nous confirmer l'appellation de votre entreprise qui sera utilisée sur 
nos documents promotionnels. Si ce n'est pas déjà fait, merci de nous faire 
parvenir également par courriel, votre logo d'entreprise en fichier .PDF, 
.PING, .JPG, .EPS, ou .AI, à notre courriel. 
 
 
Signature :   Date: _____/_____/ ______ 
 
 
________________________________  

$50 $150 $250 Bronze 
$500 

Argent 
$1000 

Or 
$2000 

Platine 
$3000 

       


	Lettre de Commanditte 2019
	Visibilité
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