
Plan de visibilité 
 
 

PETITS CHANTEURS
DE TROIS-RIVIÈRES

 

Envoyer un courriel au:

compta@pctr.qc.ca
 
 
 
 
 

ou rendez-vous sur nos
pages:

 
 

Facebook
Instagram

 
ou sur notre site web au:

 
www.pctr.qc.ca

Entente de visibilité
Faites la

 différence!

2021-2022

Notre adresse:
725, rue Hart, Trois-

Rivières
G9A 4R9

Nom du partenaire

Adresse

Numéro de téléphone

Nom de son organisme/entreprise

Emploi occupé

Courriel

CHOIX D'ENTENTE

Fortissimo ( 5 000$)
Forte ( 2 500$)
Mezzo-forte ( 1000$)
Piano ( 500$)
Donateur
(spécifiez le montant:____________$)

Signature

Date

Merci de soutenir les Petits

Chanteurs de Trois-Rivières!

Je désir devenir partenaire des Petits chanteurs
de Trois-Rivières, dont les commandites
seront d'une aide précieuse entre autre pour la
réalisation des 3 concerts faisant partie de la
saison régulière 2021-2022.

DES QUESTIONS ?
*À renvoyer par la poste

*Si vous désirez un reçu d'impôt ( 20$ ou +),cochez ici

mailto:gisele.kouame-mida@pctr.qc.ca


Soyez représentant de la relève!

Nos propositions en bref
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Votre logo sera bien en évidence dans plusieurs éléments promotionnels
et lors des concerts de saison des Petits Chanteurs de Trois-Rivières 
Offre d’une visibilité plus grande par la présence de votre logo sur nos
médias sociaux ( Facebook et Instagram)
Mention de votre entreprise sur notre site web comme commanditaire «
Forte»
Accès à un espace publicitaire de 1/4 de page sur notre programme de
concerts.
Offre de 3 paires de billets de saison pour assister à nos concerts afin
d’avoir la chance de voir ce pourquoi vous nous soutenez! 

Niveaux de partenariat
Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières c’est un organisme à but
non lucratif qui œuvre à faire briller les arts et la culture
mauricienne par l’entremise de l’apprentissage du chant choral
aux jeunes, depuis 74 ans déjà. Membre de la Fédération
canadienne et internationale des Pueri Cantores depuis 1983 et
partenaire avec l’alliance des chorales du Québec, la réputation
élogieuse des Petits Chanteurs n’est plus à faire puisqu’elle
transcende même les océans.

L’organisme s’engage à offrir un environnement favorable à
l’épanouissement de la musique chez les jeunes de la
maternelle au secondaire inscrits au CMI par différentes
occasions de se produire devant public. Outre les nombreuses
tournées en Amérique et en Europe augmentant la visibilité des
petits chanteurs, d'autres activités et événements contribuent à
leur formation et favorise la cohésion de groupe, car les Petits
Chanteurs c'est avant tout une grande famille musicale.

Les Petits Chanteurs

Afin d'être en mesure d'offrir aux jeunes diverses occasions
de s'épanouir pleinement de leur art, nous sollicitons votre
aide en tant que partenaire en offrant votre contribution au

mouvement.
 

Votre investissement saura contribuer au rayonnement de arts et
de la culture chez les jeunes en Mauricie en donnant la chance

aux petits chanteurs de mettre à profit leurs connaissances
acquises lors de leur formation musicale devant public.

Également, votre contribution permettra au mouvement « Les
Petits Chanteurs» de se perpétuer dans le temps tout en gardant

la même prestance qu’autrefois par ses activités et ses
événements de haute qualité. Tout particulièrement, votre
soutien sera d’une aide précieuse pour conserver les trois
concerts formant la programmation régulière des Petits

Chanteurs depuis près de 74 saisons consécutives:
 

SAISON 2021-2022
 

Concert de Noël: 5 décembre 2021
Concert bénéfice : 26 ou 27 mars 2022

Concert de fin d’année : 4 ou 5 juin 2022
 

F O R T I S S I M O    (  5  0 0 0 $ )

Votre logo est en évidence dans plusieurs éléments promotionnels et lors
de nos concerts de saison.
Votre logo est sur 300 affiches distribuées à travers Trois-Rivières et ses
environs.
Offre d’une visibilité plus grande par la présence de votre logo sur nos
médias sociaux ( Facebook et Instagram)
Mention de votre entreprise sur notre site web comme commanditaire     
 « Fortissimo»
Accès à un espace publicitaire d'une demi-page sur notre programme de
concert.
Offre de 4 paires de billets de saison pour assister à nos concerts afin
d’avoir la chance de voir ce pourquoi vous nous soutenez! 

F O R T E   (  2  5 0 0 $ )

M E Z Z O - F O R T E  (  1  0 0 0 $ )

Votre logo sera bien en évidence dans plusieurs éléments promotionnels
et lors des concerts de saison des Petits Chanteurs de Trois-Rivières 
La mention de votre entreprise sera présente sur notre site web comme
commanditaire « Mezo-forte»
Accès à un espace publicitaire de 1/8 de page sur notre programmation
de concerts.  
Offre de 2 paires de billets de saison pour assister à nos concerts afin
d’avoir la chance de voir ce pourquoi vous nous soutenez! 

P I A N O  (  5 0 0 $ )

Votre entreprise sera présentée lors des concerts de saison des Petits
Chanteurs de Trois-Rivières
La mention de votre entreprise sera présente sur notre site web comme
commanditaire « Basse»
Votre nom apparaîtra dans la section des remerciements dans le
programme de concerts.
Offre d'une paire de billets de saison pour assister à nos concerts afin
d’avoir la chance de voir ce pourquoi vous nous soutenez! 

Présentation de votre entreprise
lors de nos concerts de saisons.

Offre de billets de spectacles ( 4
à 1 paire) pour voir les 3
concerts de la saison régulière
et le pique-nique musical en juin. 

Espace publicitaire d'une demi-
page à 1/8 de page sur notre
programme de concert 

Mention de votre nom dans la
section commanditaire du site web
des Petits Chanteurs de Trois-
Rivières avec le type de partenaire
choisi.

Logo en évidence sur plusieurs
éléments promotionnels 
lors des concerts des Petits
Chanteurs de Trois-Rivières

Logo sur les divers réseaux
sociaux ( Facebook, Instagram)

Logo sur 300 affiches
distribuées à travers la ville de
Trois-Rivières et ses environs

Mention de votre entreprise dans
les programmes de concerts
uniquement sous la mention
remerciements.


