
FORMULAIRE
DEMANDE DE COMMANDITE

Nom

Nom de l’organisme

Nom du projet Date du projet (si applicable)

Valeur demandée

Partenaires et commanditaires présents

Description (maximum 1000 caractères)

Lieu de l’événement (si applicable)

Secteur d’activité

Type de commandite demandée

Groupe(s) cible(s)

santé

artistique

alimentaire / restauration

commandite produit

demande de service

17 ans et- 18 à 35 ans 36 à 54 ans 55 ans et +

touristique

scolaire

humanitaire

autre (précisez)

*Notez que nous ne faisons aucune commandite en argent

Téléphone

Adresse

Code postal

Ville

Courriel

Prénom

MTL | Quartier Latin
351, Emery

514.286.4002

MTL | Marché Jean-Talon
7010, Casgrain
514.271.4002

QC | St-Roch
624, St-Joseph E.

418.525.0247
camellia-sinensis.com

1. INFORMATIONS

2. PROJET



FORMULAIRE
DEMANDE DE COMMANDITE

Impression (programme, affiche, carton d’invitation, etc.)

MTL | Quartier Latin
351, Emery

514.286.4002

MTL | Marché Jean-Talon
7010, Casgrain
514.271.4002

QC | St-Roch
624, St-Joseph E.

418.525.0247
camellia-sinensis.com

1. VISIBILITÉ

Présence du logo

Dimension de l’espace réservé à Camellia Sinensis

Nombre d’exemplaires

Valeur

Web

Présence du logo

Hyperlien vers camellia-sinensis.com

Publication sur Facebook

Publication Instagram

Visibilité sur place

Informations supplémentaires

Présence du logo

Affichage de bannières imprimées (2’ x 7’)

Projection sur écran

Nombre de personnes présentes sur place

Autre visibilité (précisez)

Merci d’avoir rempli le formulaire, vous pouvez nous le faire parvenir par courriel à commandite@camellia-sinensis.com ou par courrier à :

La demande sera analysée le plus rapidement possible à l’intérieur d’une période de deux semaines. Nous répondons à toutes les
demandes qu’elles soient acceptées ou refusées. Toute demande incomplète ou ne respectant pas cette procédure ne sera pas prise
en compte. Aucune demande par téléphone ne sera considérée. Merci.

Camellia Sinensis - commandite
351, rue Émery
Montréal (Qc)
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oui non

oui

nonoui nombre de visiteurs

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

non

nombre d'abonnés

nombre d'abonnés
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