
 
Opportunités de commandites 

 
Plan de commandite 2014-2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tz Baie-Comeau 
C.P. 2213 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 2S9 
Administration : 418 298-1995 
Service : 418 297-2611 



 
 
 
 
 

 

 
 
  Baie-Comeau, le 27 mars 2014 
 
 

Objet : Demande de commandite 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Tz Baie-Comeau est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de sensibiliser la population aux 
dangers de la conduite automobile avec facultés affaiblies et d’offrir un outil concret pour réduire le 
nombre d’accidents et de décès occasionnés par des conducteurs inaptes à prendre le volant, soit le 
service de raccompagnement, offert tout au long de l’année. 
 
Ce service, de plus en plus convoité par la population de Baie-Comeau et des environs, engendre des 
frais d’opération considérables pour Tz Baie-Comeau. Votre contribution financière est donc sollicitée 
pour les années 2014 à 2018 afin de permettre à notre organisme de maintenir son service de 
raccompagnement et de continuer à mettre en œuvre divers moyens de sensibilisation au sujet de la 
conduite avec facultés affaiblies. 
 
Les commanditaires de Tz Baie-Comeau pourront profiter de divers privilèges et d’un plan de visibilité 
très avantageux. À ce sujet, vous trouverez en pièces jointes les renseignements complets relatifs aux 
commandites ainsi que le formulaire de partenariat.  
 
Souhaitant grandement que vous soyez des nôtres, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées.  
 
 
 
 
 
  Yves Michaud, président 
 
 
Pièces jointes :  Document explicatif  
  Formulaire d’inscription 



PLAN DE COMMANDITE 

 
Merci de partager la mission de Tz Baie-Comeau  

"Sensibiliser la population aux dangers de conduire avec les facultés affaiblies". 
 

 

PARTENARIAT INVESTISSEMENT DURÉE PRIVILÈGES 

Platine 
(Exclusivité) 

15 000$ et plus 4 ans 

 
 Impression du logo de l'entreprise sur les dossards pour les conducteurs 
 Impression du logo de l'entreprise sur les cartes de membres 
 Distribution de cartes de membre gratuites pour vos employés (nombre 

à déterminer) 
 Diffusion du logo de l'entreprise sur la page Facebook Tz Baie-Comeau 
 Diffusion du logo de l'entreprise sur l'affiche publicitaire en couleurs 
 Distribution d'objets promotionnels de l'entreprise 
 

Or 5 000 $ à 14 999 $ 2-3 ans 

 
 Impression du logo de l'entreprise sur les dossards pour les conducteurs 
 Impression du logo de l'entreprise sur les cartes de membres 
 Distribution de cartes de membre gratuites pour vos employés (nombre 

à déterminer) 
 Diffusion du logo de l'entreprise sur la page Facebook Tz Baie-Comeau 
 

Argent 1 000 $ à 4 999 $ 1-2 ans 

 
 Diffusion du logo de l'entreprise sur la page Facebook Tz Baie-Comeau 
 Distribution de cartes de membre gratuites pour vos employés (nombre 

à déterminer) 
 

Bronze 500 $ à 999 $ 1 an 
 
 Diffusion du nom de l'entreprise sur la page Facebook Tz Baie-Comeau 

 



 

ENTENTE DE PARTENARIAT 
 
 
Je, soussigné(e) _________________________________, de l’organisme Tz Baie-Comeau, m’engage au nom du 

conseil d’administration à réserver au partenaire _________________________________, représenté par 

_________________________________, les retombées publicitaires offertes selon le plan choisi par 

l’entreprise. 

 
DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ENTREPRISE :  

PERSONNE RESPONSABLE :  

TÉLÉPHONE :  

COURRIEL :  

SITE WEB :  

 
PLAN CHOISI PAR L’ENTREPRISE : 

MENTION PLATINE  

SOMME VERSÉE À TZ BAIE-COMEAU : ___________$ 
MENTION OR  

MENTION ARGENT  

MENTION BRONZE  

 
DESCRIPTION DE LA COMMANDITE SÉLECTIONNÉE : 

 

 

 
 
En retour, le partenaire s’engage à fournir la somme correspondant au plan choisi, soit la somme de 

___________$, avant le _________________________________, et à fournir le matériel promotionnel 

nécessaire dans les formats et délais précisés par Tz Baie-Comeau.  

 

Signé à _________________________________, le _________________________________. 

 

   

Signature du partenaire  Signature du représentant de Tz Baie-Comeau 

 


