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DEMANDE DE COMMANDITE /

OBJET :Publicité à insérer dans notre programme à l'occasion du
Concert de mai 2013

))

Mesdames, Messieurs,

Le Chœur du Cégep de Lévis-Lauzon célèbre l'arrivée du printemps avec son grand
concert annuel. Tout au cours de l'année, nos membres s'impliquent par leurs
pratiques hebdomadaires et ces jours-ci, ils sont à mettre les notes finales à tous les
préparatifs avec l'objectif de présenter un spectacle de qualité à un coût accessible à
tous, notamment, grâce à une activité de financement annuelle.

Au nom du conseil d'administration du Chœur du Cégep de Lévis-Lauzon, nous faisons
appel aux commerces et services ayant un rayonnement auprès du personnel et de la
clientèle du Cégep. À cet effet, nous vous soumettons une demande de commandite
pour une publicité à inclure dans notre programme distribué lors du concert. Vous
pouvez également vous associer à nous en commanditant une de nos chansons: ainsi,
lors de ce concert, ce serait votre moment et votre visibilité n'en serait que plus grande.

Vendredi, le 10 mai prochain à 20 h, à l'Auditorium du Cégep de Lévis-Lauzon, plus de
60 choristes chanteront « Quand l'amour fleurit ». Pour souligner les seize ans de notre
chorale, ils interpréteront quelques-uns de nos plus beaux airs lyriques et populaires,
accompagnés d'un petit orchestre dirigé par Anna Spirina. Ce concert sera dirigé et
animé par Madame Carole Legaré, bien connue du milieu artistique lévisien.

En devenant partenaires ou commanditaires, vous contribuerez à l'essor et au
rayonnement du Choeur dans notre communauté.

Nous vous remercions de l'attention portée à cette demande. Soyez assurés de notre
gratitude ainsi que de celle de nos membres et du grand public qui seront sensibles à
votre contribution.

En tant qu'organisme sans but lucratif, le Chœur du Cégep de Lévis-Lauzon, remettra
aux commanditaires un reçu officiel .
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