
 Avril 2022 
 Objet : Offre de partenariat 

 Madame, Monsieur, 

 L’objectif  premier  de  l’École  de  danse  des  Loisirs  St-Bruno  de  Laval  est  de  permettre  à  tout  jeune 
 intéressé  par  la  danse  de  s’amuser  et  de  se  réaliser  en  pratiquant  cet  art,  et  ce,  que  ce  soit  comme 
 un simple loisir ou de manière plus soutenue. 

 Depuis  sa  fondation  en  1997,  le  nombre  et  la  diversité  des  cours  offerts  n’ont  cessé  de  croître  comme 
 en  témoigne  notamment  la  création  du  volet  « spectacles  et  compétitions »  en  septembre  2000. 
 Cette  année,  l’école  de  danse  s’appuie  sur  11  professeurs  très  talentueux  qui,  chaque  semaine, 
 transmettent  leur  passion  de  la  danse  à  plus  de  560  élèves.  En  2022,  l  ’École  de  danse  des  Loisirs 
 St-Bruno  de  Laval  participera  à  8  compétitions  à  travers  le  Québec.  Nos  danseurs  se  démarquent,  à 
 l’échelle provinciale, en se rendant en finale à plusieurs grandes compétitions annuelles.  

 Afin  d'assurer  sa  pérennité,  l’École  de  danse  des  Loisirs  St-Bruno  de  Laval  a  besoin  de  partenaires 
 financiers afin de l’aider à défrayer les coûts reliés aux aspects suivants : 

 ●  Le développement à long terme du danseur ; 
 ●  La formation continue des professeurs de danse ; 
 ●  Frais d’encadrement des danseurs lors des compétitions ; 
 ●  Frais de locaux/équipements/costumes, pour les pratiques, spectacles; 
 ●  Soutien financier pour les danseurs de l’Élite ; 
 ●  Frais de transport/hébergement des danseurs lors des compétitions à l’extérieur de la Ville 

 de Laval 

 Ainsi,  si  nous  sollicitons  votre  appui  aujourd’hui,  c’est  dans  le  but  de  maintenir  des  cours  de  danse  de 
 qualité  à  un  coût  le  plus  accessible  possible  pour  les  familles  et  de  permettre  la  réalisation  d’un 
 spectacle haut en couleur à l’occasion de notre 25  e  anniversaire. 

 En  devenant  commanditaire  de  l’École  de  danse  des  Loisirs  St-Bruno  de  Laval,  vous  prenez  part  à  la 
 vie  culturelle  lavalloise  et  vous  soutenez  le  talent  de  vos  enfants.  De  plus,  soyez  rassurés  du  fait  que 
 nous  reconnaissons  votre  implication  financière  en  vous  offrant  une  visibilité  auprès,  notamment, 
 des  1500  personnes  qui  assisteront  aux  spectacles  de  fin  d’année  qui  auront  lieu  le  20  et  21  mai  2022 
 au théâtre Marcellin-Champagnat. 

 Pour  toutes  informations  complémentaires  ou  pour  vous  impliquer  lors  de  notre  événement,  veuillez 
 communiquer avec nous à l’adresse suivante:  ecoledanse@loisirsstbrunodelaval.com 

 En espérant pouvoir vous compter parmi nos commanditaires, 
 La direction de l’École de danse des Loisirs St-Bruno de Laval 

mailto:ecoledanse@loisirsstbrunodelaval.com


 PLAN DE COMMANDITES 

 PLATINE : ..................................... 1,000.00$ et plus 

 Une mention spéciale lors des quatre (4) représentations, votre bannière autoportante dans le hall 
 du théâtre lors des quatre (4) représentations, une page complète dans notre programme 
 électronique diffusé sur notre site web et réseaux sociaux, le logo de la compagnie sur notre site web 
 et réseaux sociaux pour une durée d’un an. Nous vous remettrons 8 billets de faveur pour notre 
 spectacle. 

 OR : .............................................   500.00$ 

 Une page complète dans notre programme électronique diffusé sur notre site web et réseaux 
 sociaux, votre bannière autoportante dans le hall du théâtre lors des (4) représentations, le logo de la 
 compagnie sur notre site web et réseaux sociaux pour une durée d’un an. Nous vous remettrons 6 
 billets de faveur pour notre spectacle. 

 ARGENT : .....................................   250.00$ 

 Une demi-page dans notre programme électronique diffusé sur notre site web et réseaux sociaux, le 
 logo de la compagnie sur notre site web et réseaux sociaux pour une durée d’un an. Nous vous 
 remettrons 4 billets de faveur pour notre spectacle. 

 BRONZE : .....................................   100.00$ et moins 

 Une carte d’affaire dans notre programme électronique diffusé sur notre site web et réseaux sociaux, 
 le logo de la compagnie sur notre site web et réseaux sociaux pour une durée d’un an. Nous vous 
 remettrons 2 billets de faveur pour notre spectacle. 

 Platine  Or  Argent  Bronze 

 Mention spéciale  ✓ 

 Bannière autoportante  ✓  ✓ 

 Affichage dans le 
 programme virtuel 

 Page complète  Page complète  Demi-page  Carte d’affaire 

 Logo affiché sur notre site 
 web et réseaux sociaux 

 ✓  ✓  ✓  ✓ 

 Billets de faveur  8  6  4  2 


