
Outils de visibilité
Présentateur

30 000 $
Collaborateur

25 000 $
Privilège

15 000 $
Officiel

10 000 $
Associé

5 000 $
Compagnon

3 000 $

Le Tremplin est présenté par 
(nom du partenaire)

      

En collaboration avec 
(nom du partenaire)

      

Cette soirée est une 
présentation de 

(nom du partenaire)
  

Samedi 
Gala

Mercredi 
Concours

Jeudi 
Concours

Vendredi 
Concours

Publicité sponsorisée 
sur Facebook

      

Allocution en vidéo       

Logo sur la papetrie du 
Tremplin

      

Communiquée de presse 
et infolettres

Logo et mention Logo et mention Mention Mention   

Mention publicités radio 
(300 messages)

      

Programmation et 
rapport annuel

Logo en titre Logo Logo Logo   

Encarts publicitaire 
(4 000 copies)

Logo en titre sur le 
recto

Logo sur le recto Logo sur le verso Logo sur le verso   

Bannière de l'entreprise dans 
la salle de spectacle

      

Logo dans la salle d'attente 
du spectacle en ligne

      

Vidéo publicitaire Web 
(52 000 personnes)

Logo Logo Logo Logo Logo  

Affiches (200 exemplaires) et 
colonne Morris à Dégelis

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Mentions lors des soirées       

Site Web du Tremplin
Page d'accueil, 

page des 
partenaires et lien

Page d'accueil, 
page des 

partenaires et lien

Page d'accueil, 
page des 

partenaires et lien

Page des 
partenaires et lien

Page des 
partenaires et lien

Page des 
partenaires et lien

Mentions sur Facebook       

Présentation par catégorie 
sur le(s) écran(s) géant(s)

      

Gratuités
6 billets par soirée 

concours et 4 billets 

pour le gala

4 billets par soirée 

concours et 4 billets 

pour le gala

2 billets par soirée 

concours et 2 

billets pour le gala

8 billets pour le 

mercredi

4 billets pour le 

jeudi

4 billets pour le 

vendredi

ACTIVATION DE VOTRE COMMANDITE

Voici les éléments de visibilité que nous vous offrons.
 Notez que nous sommes ouverts à              votre visibilité.bonifier

Note: les chiffres mentionnés sont basés sur ceux de 2019 et 2020


