8e Festival de l'Accordéon, Folklore Québécois
Madame, Monsieur,
Considérant que les Marceloises et Marcelois font partie intégrante de votre clientèle, nous désirons solliciter
votre appui afin de contribuer au succès du Festival. C’est aussi une excellente occasion de venir vous amuser et
entretenir de bonnes relations amicales et professionnelles avec votre clientèle marceloise et autres.
Pour en garantir le financement, nous avons créé plusieurs événements, le principal étant le Festival de
l’Accordéon, Folklore Québécois. Cette année, il aura lieu les 23 et 24 avril 2016. Nous en sommes déjà à la 8e
édition et avec votre collaboration, nous avons la ferme intention de répéter cet évènement dans l’avenir.
Avec une commandite de :
A) 200$ et plus, vous recevrez 8 laissez-passer dont 4 le samedi et 4 le dimanche
B) 100$ et plus, vous recevrez 4 laissez-passer dont 2 le samedi et 2 le dimanche
Et un reçu pour votre comptabilité.
Votre présence serait appréciée, si vous ne pouvez être présent, ce sera une belle occasion de les offrir à vos
clients.
De plus, le Festival et nos commanditaires sont publicisés de la façon suivante: vous apparaissez sur
1. notre site internet durant toute l'année www.festivalaccordeonstmarcel.com voir commanditaires et autres
2. plus de 10,000 dépliants promotionnels distribués dans plus de 20 localités
3. une affiche à l'entrée de l'église (salle communautaire) pour identifier nos commanditaires
4. sur réception, nous pouvons afficher votre bannière durant toute la durée du Festival.
Depuis quelques années, la Fabrique St-Marcel travaille sans relâche afin de protéger et conserver le patrimoine
paroissial et religieux (Église) de notre localité. Nous avons fait un pas de géant en transformant toute l’église en
salle multifonctionnelle. À ce titre, nous figurons parmi les pionniers au Québec.
Veuillez noter que les motorisés sont admis gratuitement pour toute la durée du festival sur le terrain de l'église
et/ou terrain de soccer.
Au nom du Conseil des marguilliers et de toute la population,

Bienvenue à tous
Merci pour votre collaboration
Info : Laurent Brouillard 450 794-2070,
fax : 450 794-2548

président organisateur de l'évènement,

Clément Brouillard,

coordonnateur 450 794-2790

ou

fabriquest-

marcel@mrcmaskoutains.qc.ca

Coupon réponse
Vos coordonnées sont :
Nom de la Compagnie:
Nom (personne responsable):
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
SVP envoyez votre carte d'affaires et sur réception du chèque nous retournerons vos laissez-passer et un reçu
pour votre comptabilité.
SVP libellez votre chèque à l’ordre de «Fabrique St-Marcel», avec la mention «Commandite festival
accordéon 2016». Info: Laurent Brouillard, 450 794-2070, fax 450 794-2548, Marie-France St-Martin, 450 794-2096
Retourner ce coupon-réponse et votre chèque à :
Fabrique St-Marcel
126, rang de l’Église
St-Marcel-de-Richelieu, Québec, J0H 1T0

Coupon réponse
Vos coordonnées sont :
Nom de la Compagnie:
Nom (personne responsable):
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
SVP envoyez votre carte d'affaires et sur réception du chèque nous retournerons vos laissez-passer et un reçu
pour votre comptabilité.
SVP libellez votre chèque à l’ordre de «Fabrique St-Marcel», avec la mention «Commandite festival
accordéon 2016». Info: Laurent Brouillard, 450 794-2070, fax 450 794-2548, Marie-France St-Martin, 450 794-2096
Retourner ce coupon-réponse et votre chèque à :
Fabrique St-Marcel
126, rang de l’Église

St-Marcel-de-Richelieu, Québec, J0H 1T0

