
SOUTENEZ LE FESTIVAL
2022 – Le festival Blues d’la Baie (6e édition) est un événement à but non lucratif dont la vision de développement et la 
mission s’articulent autour de l’amour de la musique, le blues et les découvertes. Nous souhaitons que Petit-Rocher vibre 
au rythme du blues et que les gens et les entreprises du village y participent chacun à leur façon.

Votre soutien est essentiel! Sans votre aide, le festival Blues d’la Baie ne parviendrait pas à métamorphoser la passion des 
amateurs de blues en cet événement culturel de qualité aux répercussions si positives pour notre région.

Vous trouverez ci-dessous le plan de communication que nous vous o�rons en échange de votre commandite/partenariat.

Pour plus d’information : Mireille Roy 506-226-0232
Date limite de réception de votre logo : 15 mars 2022

Type de partenariats - commandites

•    Partenaire qui présente - 6000 $ + 
•    Partenaire Rythme & Blues - 3000 $ + 
•    Partenaire Memphis Blues - Platine : 1000 $ + 
•    Partenaire Chicago Blues - Or : 500 $ + 

•    Partenaire Texas Blues - Argent : 300 $ +
•    Amis du festival - Maritime Blues : moins de 299 $
•    Partenaire communautaire (à négocier)
•    Partenaire média (à négocier)

Mention du partenariat sur la page 
Facebook et le matériel publicitaire

Logo sur la page Facebook du festival et le 
matériel publicitaire

Espace, lieu à votre/vos nom(s)

A�chage (bannière) sur les lieux du festival 
pendant l'événement

Présentation des partenaires en début de 
représentation

Mention « Le partenaire principal présente : » 
à côté du logo du festival

La scène du chapiteau sera à votre nom

Autres à déterminer selon entente convenue

Logo sur publications o�cielles (communi-
qués, invitations, etc.), publicités média et 
infolettre

2 paires de billets pour spectacles sous le 
chapiteau

Logo sur l'a�che o�cielle (poster)

2 billets pour un spectacle sous le chapiteau

Logo sur l'a�che à l'extérieur du chapiteau
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