ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC L’EVS - SAISON 2015-2016
En vertu de cette entente, l'Ensemble à vents de Sherbrooke accorde à :
(Veuillez inscrire le nom de votre entreprise tel que vous désirez qu’il soit mentionné dans toute publicité) :
Nom de l’entreprise : __________________________________________________________
Type de partenariat : (Cocher la case appropriée)

Concert : (Cocher les cases appropriées)

Prestissimo

Valeur : 500 $/concert

Presto

Valeur : 250 $/concert

Allegro

Valeur : 100 $/concert

Moderato

Valeur : 50 $/concert

Produits et services

Valeur :

Concert du 7 novembre 2015
Théâtre Centennial

Concert du 19 mars 2016

Total du partenariat :

___________$

Théâtre Centennial

Raison sociale et logo* joints
Autre matériel promotionnel joint

et accepte de fournir les privilèges décrits dans le document PROPOSITION DE PARTENARIAT –
SAISON 2015-2016 DE L’EVS selon la catégorie de partenariat choisie.
____________________________________

____________________________________

Représentant
Ensemble à vents de Sherbrooke

Simon Lambert, président
Ensemble à vents de Sherbrooke

Et en vertu de cette entente : (S.V.P. EN LETTRES MOULÉES)
Nom : _____________________________________ Titre : ______________________________________
fournira la somme suivante en argent, biens et / ou services à l'Ensemble à vents de Sherbrooke :
___________$ en argent ou en biens et / ou services d'une valeur de______________________________$
Description des biens et / ou services ________________________________________________________
Signé ce_______________________ 2015, au nom de __________________________________________
(Date)

(Entreprise)

Signature autorisée : _____________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________ Code postal : ____________
Tél. : __________________ Téléc. : _________________ Courriel :________________________________
Site Web :______________________________________

*Le logo du partenaire peut être envoyé
par courriel à : president@evs-web.ca

Veuillez SIGNER et REMETTRE une copie à l'Ensemble à vents de Sherbrooke. Une copie dûment signée vous sera
renvoyée. Veuillez libeller votre chèque au nom de l’Ensemble à vents de Sherbrooke. Pour une question de promotion,
nous vous demandons d’envoyer les renseignements d’ici le 10 octobre 2015 pour modification et impression des
différents articles promotionnels pour le premier (1 er) concert. Merci !
Faire parvenir à : Ensemble à vents de Sherbrooke,
École de musique de l’Université de Sherbrooke
2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
Ensemble à vents de Sherbrooke
www.facebook.com/evsherbrooke

www.evs-web.ca
819-812-0511
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