
Académie de danse de l’Outaouais                 « Tradition et Innovation »          
Spectacle bénéfice annuel  Salle Odyssée, Maison de la culture 

 
PRÉSENTATION : RECHERCHE DE PUBLICITÉS, COMMANDITES ET DONS 
 
OBJECTIFS 

 
Permettre aux partenaires de 

  

 Participer au développement de la danse 

  

 Investir dans l'avenir de l’Académie 

   

 Encourager la formation en danse dans notre communauté 

   

 Doter les jeunes d'activités très formatrices 

 

CONTENU 
 

Sous le thème  Je danse! l'Académie de danse de l'Outaouais présente « Tradition et 

Innovation », son spectacle bénéfice annuel, sur la scène Odyssée de la Maison de la 
culture, avec le concours d’artistes invités et ses élèves en formation, dans des œuvres 
spécialement créées et choisies pour l'occasion. 
 
 

 Budget de production  

   

Spectacle   

 Cachets des artistes 2 600$ 

 Location de la salle 4500$ 

 Techniciens 3 500$ 

 Déplacements 1000$ 

 Total spectacle 11 600$ 

Promotion   

 Conception, montage 750$ 

 Impression 400$ 

 Photographies 500$ 

 Publicité 1000$ 

 Total promotion 2650$ 

Réception   

 Goûter 750$ 

 Total Réception 750$ 

   

 Grand total 15 000$ 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION : PUBLICITÉ, COMMANDITE, DON  
 
Oui, je veux supporter l'Académie de danse de l'Outaouais. 
 
Nom : ____________________________________________________________________________  

Adresse: ___________________________________________________________________________  

Ville : ______________________________       Code postal : _____________________________             

Téléphone : (Rés.) _____________________       (Bur.)     _________________________________         

Courriel : __________________________________________________________________________ 
  
Ci-inclus la somme de  ____________     $ que je voudrais voir attribuée à : 
 
____ Une publicité pour le spectacle bénéfice « Tradition et Innovation » 
 
____ Une commandite pour le spectacle bénéfice « Tradition et Innovation » 

 
Toute publicité ou commandite offrira en échange les bénéfices suivants :  
   a) projection du visuel du partenaire dans la présentation audio-visuelle;  
         b) mention verbale et mention dans le programme imprimé du partenaire; 
 c) l’identification suivante selon le montant investi : 
       
___  Partenaire PLATINE 1 000 $        identifié aux artistes invités + 2 billets  

  
___  Partenaire OR         800 $  identifié à 6 minutes de chorégraphie + 2 billets  
   
___  Partenaire ARGENT      500 $ identifié à 3 minutes de chorégraphie + 2 billets
     
___  Partenaire BRONZE     250 $ identifié à 1 minute de chorégraphie + 2 billets 
 
___  Partenaire CUIVRE          100 $ sans objet 
 
____ Un don pour la campagne de financement au montant de ____________$. 
 
L'Académie de danse de l'Outaouais est un organisme de charité reconnu.  
Un reçu aux fins d'impôts sera émis sur demande pour tout don de 25 $ et plus. 
___ s.v.p. me faire parvenir un reçu 
 
S.V.P. nous retourner :  
- cette fiche dûment remplie,  
- les documents nécessaires à la publicité en fichier électronique,  
- votre chèque libellé A.D.O. avant le 1er avril à : 
  
 Académie de danse de l’Outaouais « Tradition et Innovation » 
 855, boul. de la Gappe, bureau 304, Gatineau (Québec) J8T 8H9 
 Tél. : (819) 243-1726  Télécopieur : 819-243-3843    
 Courriel : info@jedanse.ca 


