
 
 
 

 
 

 

 

CONTRIBUEZ À L’ORGANISATION DE CE GRAND DÉFILÉ DE MODE ! 

Bonjour, 

Les finissantes et les finissants en Design de mode du Cégep Marie-Victorin présenteront leur 
défilé de mode annuel, le 16 mai prochain, à la Salle Désilets et nous sollicitons votre soutien et 
votre participation en tant que donateur ou commanditaire pour appuyer la tenue de cet 
événement qui vise à célébrer la créativité de la relève.  

Votre généreuse participation 
comme donateur ou votre 
collaboration comme commanditaire 
nous aidera à réaliser notre 
événement, car tous les dons seront 
utilisés pour la location des 
équipements et pour assumer une 
partie des frais engagés pour la mise 
en place du défilé.  

Notre événement sera publicisé sur 
nos plateformes numériques 
(Facebook et page Web 
modemarievictorin.com) et le logo 
des commanditaires sera ajouté au 
programme numérique de la soirée 
et en projection au générique du 
défilé. 

Les commanditaires auront une belle 
visibilité auprès de la communauté 
étudiante et du grand public, car 
près de 700 personnes assisteront au 
défilé public du 16 mai. Les dons en 
argent et par la plateforme Square nous permettront d’acheter de la nourriture et des boissons 
qui seront offertes aux mannequins bénévoles et à l’équipe de production les jours de 
répétitions et de présentation du défilé. 

Les dons par chèque nous permettront de réduire notre déficit, car les revenus ne couvriront 
pas les dépenses. Il est aussi possible de faire une commandite en produits comestibles et 
boissons.  

https://www.facebook.com/ModeMarieVictorin
https://modemarievictorin.com/


 
 
 

 
 

 

Ce tableau présente la visibilité offerte selon votre niveau de participation : 

 Donateur 
1 $ à 199 $ 

Donateur 
200 $ et plus 

Commanditaire 
Bronze 

250 $ à 499 $ 

Commanditaire 
Argent 

500 $ à 999 $ 

Commanditaire 
Or 

1 000 $ et plus 
Mention à la liste des 
donateurs      

Billets VIP pour au 
défilé - 2 4 6 8 

Rabais pour l’achat de 
billets supplémentaires - 25 % 25 % 50 % 50 % 

Logo et lien vers votre 
site Web sur notre 
page Web 

- -    

Logo générique du 
défilé - -    

Logo sur le 
programme numérique 
du défilé 

- -    

Publications sur nos 
réseaux sociaux - - -   

Logo sur la vidéo post-
événement - - -   

Mention au micro - - - -  

Logo sur l’écran 
télévisé avant le défilé - - - -  

Important Il n’est pas possible de remettre un reçu pour crédit d’impôt ou un reçu donnant droit à une 
déduction fiscale, car nous ne sommes pas enregistrés comme organisme de bienfaisance. 

Plateforme de collecte 
de dons et de 
commandites  

modemarievictorin.com/don 

 
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour discuter plus en détail de votre contribution au 
514-328-3826, poste 2378 ou par courriel à l’adresse marco.roy@collegemv.qc.ca 
 
En espérant une réponse, positive de votre part, je vous prie d’agréer, l’expression de mes 
sentiments distingués. 
 
 
 
 
Marco Roy 
Coordonnateur des affaires publiques 
École de mode 
Cégep Marie-Victorin 

https://modemarievictorin.com/don
mailto:marco.roy@collegemv.qc.ca

