
819 561-2262 | cancerto-outaouais.fqc.qc.ca

15 novembre 202215 novembre 2022

Cancerto OutaouaisCancerto Outaouais

Un événement unique pour faire face au cancer





« Fier présentateur officiel
du spectacle de la soirée

Cancerto 2022 »

PARTENARIAT ET VISIBILITÉPARTENARIAT ET VISIBILITÉPARTENARIAT ET VISIBILITÉ

Mention « Fier présentateur officiel du spectacle de la Soirée
bénéfice Cancerto »
Logo associé à la soirée «Présenté par » en tout temps 
Logo de votre entreprise avec hyperlien vers votre site, sur le
site de Cancerto-Outaouais
Possibilité d'une publication sur les canaux de médias
sociaux de la FQC provincial 
Mention de l’entreprise dans le rapport annuel 2022
Présence avec le comité d’honneur, lors de la remise du
chèque de la levée de fonds Cancerto 
Mention de votre entreprise sur le chèque
Mention du partenariat sur les médias sociaux de la FQC
(plus de 12 000 abonnés)
Mention et logo de l’entreprise dans les communiqués de
presse Cancerto et le communiqué des résultats
Une page dans le programme officiel de la soirée           
 (Page arrière)
Logo dans le programme officiel de la soirée
Bannière corporative déroulante au foyer de la salle Odyssée
Remerciement dans les allocutions de la soirée 
Prise de parole avant le spectacle ou présentation visuelle 
Mention et logo de l’entreprise dans les communiqués de
presse Cancerto et le communiqué des résultats
Mention de l’entreprise dans les médias régionaux        
 (radio, journaux etc.)
Place exclusive de choix lors du cocktail-dînatoire, identifiée à
votre entreprise, et du spectacle
Billets VIP Cocktail et billet spectacle (12)
Rencontre des artistes suivant le concert 
Photographies souvenir avec la direction générale, régionale,
le comité organisateur et l'artiste principal de la soirée. 



Logo de votre entreprise avec hyperlien vers votre site, sur
le microsite de Cancerto
Mention de l’entreprise dans le rapport annuel 2022
Mention et logo de l’entreprise dans les communiqués de
presse Cancerto et le communiqué des résultats
1/2 page dans le programme officiel de la soirée
Logo dans le programme officiel de la soirée
Bannière corporative déroulante à la mezzanine de la Salle
Odyssée lors du Cocktail-dînatoire
Remerciements dans les allocutions lors de la soirée
Prise de parole pendant l'événement cocktail des
partenaires
Mention dans le programme de la soirée à titre de       «
Parrain du cocktail-dînatoire »  
Affichage promotionnel de grand format (coroplaste)
disposé au bas de l'Escalier, menant à la mezzanine,
annonçant le Parrain du cocktail
Billets VIP Cocktail et billet spectacle (10)
Place de choix lors du cocktail-dînatoire
Rencontre des artistes suivant le concert 
Photographies souvenir avec la direction générale,
régionale et l'artiste principal de la soirée. 

« Parrain du cocktail-
dînatoire de la soirée

Cancerto »

PARTENARIAT ET VISIBILITÉPARTENARIAT ET VISIBILITÉPARTENARIAT ET VISIBILITÉ

Billet Coquetel-dînatoire & spectacleBillet Coquetel-dînatoire & spectacle  
175 $

Billet spectacleBillet spectacle  

65 $ 

 + taxes et frais 

 + taxes et frais 



Cancerto
PLAN DE VISIBILITÉPLAN DE VISIBILITÉPLAN DE VISIBILITÉ
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Logo dans le programme officiel de la soirée

Bannière déroulante corporative dans le foyer de la salle

Remerciements dans les allocutions lors de la soirée

Logo  dans le programme officiel de la soirée

Mention dans le programme officiel de la soirée 

Mention de l’entreprise dans le communiqué de presse 
annonçant les résultats de l’événement

Billets VIP Cocktail et billet spectacle

Table cocktail identifiée au nom de l'entreprise 
avec billets pour le spectacle

8 6 4

6

Mention du partenariat sur les médias sociaux de la FQC 
(plus de 12 000 abonnés)

Votre logo sur la page Web de La marche du 
Grand Défoulement régionale (GDR)

Mention sur la page Web de La marche du GDR

Affiche avec votre logo près de la scène 

Remerciements dans l’allocution lors de l’événement

Mention dans le rapport annuel 2022

Possibilité de tenir un kiosque sur le site de l’événement

Votre logo sur l'arche de départ la journée de l'événement

La Marche
PLAN DE VISIBILITÉPLAN DE VISIBILITÉPLAN DE VISIBILITÉ
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Une soirée sous le charme et la Une soirée sous le charme et la NostalgiaNostalgia de de

Un événement unique pour faire face au cancer
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Salle OdysséeSalle Odyssée

Marc Hervieux


