
5e ÉDITION 27-28 MAI 2023

Saint-Eustache, le 27 février 2023,

Madame, Monsieur,

Nous sommes à la recherche de partenaires pour notre 5e édition du Symposium des Patriotes.

Cet événement culturel accueillera une trentaine d’artistes professionnels en arts visuels

sélectionnés par un jury indépendant dans les Jardins du Manoir Globensky à Saint-Eustache le

27 et 28 mai 2023. Près de 4000 visiteurs sont attendus pour cet événement.

Pour vous, c’est une occasion de publicité unique qui assurera une visibilité de votre logo sur

des panneaux installés au cœur du site, dans le programme du Symposium, sur notre page

Facebook Symposium des Patriotes ainsi que sur notre site web www.sympodespatriotes.com

C’est donc par la présente que nous vous invitons à participer au rayonnement de l’art et de la

culture de notre région et merci de votre implication.

Le comité organisateur,

Karine Janelle, Artiste peintre et présidente

Sylvie Lauzé, Artiste peintre et vice-présidente

Doris Yacovelli, Artiste pointilliste et secrétaire

Geneviève Houle, Artiste et responsable des communications

Gabriel Lenfesty, Artiste peintre et responsable des ressources matérielles

Marc-André Bourdon, Artiste peintre et trésorier



PLAN DE PARTENARIAT
NB : Votre Logo sur des panneaux installés au cœur du site, dans le programme du Symposium, sur notre page

Facebook : Symposium des Patriotes ainsi que sur notre site web : www.sympodespatriotes.com

AMI DU SYMPO

*****************************************************************************

$100 Logo 4 x 6 pouces sur panneaux  installés au cœur du site.

PARTENAIRE DES PATRIOTES

*****************************************************************************

*NB : Un commanditaire de $250 et plus vous donnera droit en plus à un espace sur la grande banderole

de 3 x 12 pieds installée à l’entrée du Symposium.

$250 Logo 8 x 10 pouces sur panneaux installés au cœur du site.

PARTENAIRE OFFICIEL

*****************************************************************************

*NB : Un commanditaire de $500 et plus vous donnera droit en plus à un espace sur la grande banderole

de 3 x 12 pieds installée à l’entrée du Symposium et jumelée à un kiosque d'activités.

$500 Logo 11 x 17 pouces sur panneaux installés au cœur du site.

http://www.sympodespatriotes.com


ENTENTE

Coordonnées du commanditaire

Nom : ___________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________________________________________________

Courriel : ___________________________________________________________________

Site web : ___________________________________________________________________

SVP Joindre 2 cartes professionnelles à cette entente de commandite ou les faire parvenir à

sympopatriotes@gmail.com

Montant et choix de la commandite : ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nom du membre du comité :____________________________________________________

Date de la commandite :_________________________________________________________

Signature du commanditaire :____________________________________________________

Merci de faire rayonner l’art et la culture de notre région!

mailto:sympopatriotes@gmail.com

