
 



 
 
 
 

 
 

Faites partie de la Fête! 
Devenez commanditaire aujourd’hui 

 
En tant qu’organisme à but non lucratif, la principale source de financement de la Fête 
franco-albertaine pour sa programmation provient du Gouvernement du Canada par 
l’entremise du ministère du Patrimoine canadien. Cependant, pour assurer la réussite de 
l’évènement, nous recrutons des commanditaires qui souhaitent redonner à leur 
communauté.   
 
Chaque année, de nombreuses entreprises et organisations provinciales contribuent au 
succès de la Fête, en particulier celles qui ont un intérêt pour la langue et culture 
francophone. Joignez-nous pour faire de cette 31e édition un franc succès !    

 

Depuis 1989, la Fête franco-albertaine rassemble des 
centaines de francophones et de francophiles de partout 
en Alberta, et même du Canada, pour célébrer leur culture 
et héritage lors d’une fin de semaine de camping familial 
remplie d’activités et de spectacles en plein air. 



Options de commandites 
 
 
 

Commanditaire du pavillon culturel (1) 
Contribution : 2000 $ 
Optionnel : +3000 $ pour le déjeuner de crêpes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette option comprend la visibilité suivante : 

 Banderole au pavillon culturel (activités et cérémonie d’ouverture) 
 Mention spéciale lors des cérémonies fermeture et le grand spectacle 
 Un passeport familial pour la fin de semaine (valeur de 200 $) 
 Logo sur la carte du site, l’horaire principal et sur l’horaire du pavillon culturel 
 Publicité d’une demie-page dans le programme officiel 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 
 Remerciement dans le programme officiel 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 
 Optionnel (+3000 $) : exclusivité du déjeuner de crêpes, banderole lors du déjeuner, 

distribution de dépliants promotionnels et vos employés/représentants qui accueillent lors du 
déjeuner 

 

Commanditaire du déjeuner de crêpes (1)  
Contribution : 3000 $ 
                                                       Cette option comprend la visibilité suivante : 

 Banderole au pavillon culturel lors du déjeuner de crêpes 
 Mention spéciale lors des cérémonies d’ouverture et fermeture et 

le grand spectacle 
 Un passeport familial pour la fin de semaine (valeur de 200 $) 
 Logo sur la carte du site et l’horaire principal 
 Logo sur l’horaire du pavillon culturel à côté du déjeuner de 

crêpes 
 Distribution de dépliants promotionnels lors du déjeuner 
 Vos employés ou représentants qui accueillent les festivaliers lors 

du déjeuner 
 Publicité d’une demie-page dans le programme officiel 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram) 
 Remerciement dans le programme officiel 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 



 
 
Commanditaire de la scène principale (1) 
Contribution : 2000 $ 

 
Cette option comprend la visibilité suivante : 

 Banderole sur le site de la scène principale (spectacle et cérémonie ouverture/fermeture) 
 Mention spéciale lors des cérémonies d’ouverture et fermeture et le grand spectacle 
 Un passeport familial pour la fin de semaine (valeur de 200$) 
 Logo sur la carte du site, l’horaire principal et l’horaire du groupe B 
 Publicité d’une demie-page dans le programme officiel 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 
 Remerciement dans le programme officiel 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 

 
 

Commanditaire du Bellodome (1)  
Contribution : 2000 $ 
 
Cette option comprend la visibilité suivante  

 Banderole au Belledome (activité jeunesse, repas communautaire et karaoké 3D) 
 Mention spéciale lors des cérémonies d’ouverture et fermeture et le grand spectacle 
 Un passeport familial pour la fin de semaine (valeur de 200 $) 
 Logo sur la carte du site, l’horaire principal et l’horaire du Bellodome. 
 Publicité d’une demie-page dans le programme officiel 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 
 Remerciement dans le programme officiel 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 

 



 
Commanditaire du boulevard principal (1)  
Contribution : 1500 $ 
 
                                                          Cette option comprend la visibilité suivante  
 

 Affiche de votre organisme/entreprise sur le boulevard #9 
 Mention spéciale lors des cérémonies d’ouverture et fermeture et 

le grand spectacle 
 Logo sur la carte du site et l’horaire principal 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram) 
 Un passeport familial pour la fin de semaine (valeur de 200 $) 
 Publicité d’un quart de page dans le programme officiel 
 Remerciement dans le programme officiel 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 

 
 

Commanditaire de la Gribbit Express (1)  
Contribution : 1000 $ 
 
Cette option comprend la visibilité suivante : 

 Logo placé sur la voiturette de golf qui fait le tour complet du 
terrain durant l’évènement  

 Mention spéciale lors des cérémonies d’ouverture et fermeture et le 
grand spectacle 

 Un passeport familial pour la fin de semaine (valeur de 200 $) 
 Logo sur la carte du site et l’horaire principal 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram) 
 Publicité d’un quart de page dans le programme officiel 
 Remerciement dans le programme officiel 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 

 

Commanditaire du terrain de minigolf (1)   
Contribution : 1000 $ 
 
                                                       Cette option comprend la visibilité suivante : 

 Banderole sur le site du minigolf pendant toute la fin de semaine 
 Mention spéciale lors des cérémonies d’ouverture et fermeture et 

le grand spectacle 
 Logo sur la carte du site et l’horaire principal 
 Un passeport familial pour la fin de semaine (valeur de 200 $) 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram) 
 Publicité d’un quart de page dans le programme officiel 
 Remerciement dans le programme officiel 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 

 



 
Commanditaire d’une avenue principale (9)  

Contribution : 750 $ 
 
Cette option comprend la visibilité suivante : 

 Affiche de votre organisme/entreprise sur une (1) avenue les  près du lieu 
des activités de la Fête : # 1, # 2, # 3, # 10, # 11, # 12, # 13, # 14, # 15  

 Logo sur la carte du site et l’horaire principal 
 Remerciement dans le programme officiel 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 

 
 
 
 
 

Commanditaire du site de premiers soins (1) 
Contribution : 750 $ 

Cette option comprend la visibilité suivante : 
 Affiche de votre organisme/entreprise sur le site # 109 et #110 
 Logo sur la carte du site et l’horaire principal 
 Votre logo sur toutes les affiches  
 Remerciement dans le programme officiel 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 

 
 

 
 
 

 

Commanditaire d’une avenue (4)   
Contribution : 500 $ 

 
Cette option comprend la visibilité suivante : 

 Affiche de votre organisme/entreprise sur une (1) avenue plus près 
du Groupe C (site jeunesse) : #4, #5, #6, #8 

 Logo sur la carte du site et l’horaire principal 
 Remerciement dans le programme officiel 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, 

Twitter,Instagram) 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 

 
 

 
 
 



Commanditaire du chalet Wendy’s Window  

Centrale administrative (1)  
Contribution : 500 $ 
 

   Cette option comprend la visibilité suivante : 
 Affiche de votre organisme/entreprise en avant du Chalet  
 Logo sur la carte du site et l’horaire principal 
 Remerciement dans le programme officiel 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram) 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 

 
 
 

 
 

Commanditaire en nature  
(planifier, organiser et offrir un atelier aux festivaliers) 
 
Cette option comprend la visibilité suivante : 

 Affiche de votre organisme/entreprise sur une (1) avenue plus près 
du Groupe C (site jeunesse) : #4, #5, #6, #8 

 Affiche de votre organisme/entreprise durant votre atelier  
 Logo sur la carte du site et l’horaire principal 
 Remerciement dans le programme officiel 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram) 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 

 
 

Commanditaire du motel (1)   
Contribution : 400 $ 

Cette option comprend la visibilité suivante : 
 Affiche de votre organisme/entreprise en avant du motel  
 Logo sur la carte du site et l’horaire principal 
 Remerciement dans le programme officiel 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram) 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 

 
 

 
 
 
 



 
Commanditaire du terrain de volleyball (1)   

Contribution : 350 $ 
 
Cette option comprend la visibilité suivante : 

 Logo sur la carte du site et l’horaire principal 
 Remerciement dans le programme officiel 
 Remerciement sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram) 
 Votre logo sur le site internet de la Fête 

 

 
 
Publicité — Programme officiel  
Format carte professionnelle 
Contribution : 250 $ 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



 
 

Annexe — Carte du site 
 

  



 
Contrat de commandite 

31e édition de la Fête franco-albertaine (3 au 5 juillet 2020) 
 
Nom de l’organisme/entreprise: ______________________________________________________ 

Adresse de facturation : ________________________________________________________________________________ 

# Téléphone : _______________________   # cellulaire : _________________________ 

Personne à contacter pour la publicité : __________________________________     

Courriel : __________________________________ 

Options de commandites Cout ü Choix de commandite 
Commanditaire du pavillon culturel 2000$  
Commanditaire du déjeuner de crêpes 3000$  
Commanditaire de la scène principale 2000$  
Commanditaire du Belledome 2000$  
Commanditaire du boulevard principal (#9) 1500$  
Commanditaire de la Gribbit Express (golfcart) 1000$  
Commanditaire du terrain de minigolf 1000$  
Commanditaire d’une avenue principale (#1 à 3 ou 10 à 15) 750$ # 
Commanditaire du site de premiers soins 750$  
Commanditaire d’une avenue (# 4, 5, 6 et 8) 500$ # 
Commanditaire du chalet Wendy’s Window 500$  
Commanditaire en nature   
Commanditaire du motel 400$  
Commanditaire du terrain de volleyball 350$  
Carte d’affaire dans le programme officiel  250 $  

 
Ci-joint : 

o Le matériel promotionnel pour ma publicité 
o Un chèque libellé au nom de la Fête franco-albertaine 
o SVP facturez 

     
Signature du commanditaire : _________________________________ Date : _________________ 
 
 
 
Merci de nous faire parvenir votre contrat signé par courriel ou par la poste :  
 

La Fête franco-albertaine 
8627 rue Marie-Anne-Gaboury 

Bureau 308, Pavillon 2 
Edmonton, AB T6C 3N1 

 
Téléphone : (780)469-1367 
Télécopieur : (780)469-1363 

fetefranco@fetefrancoalbertaine.ca 

 
 

 
 


