CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU COLLÈGE FRANÇOIS-DE-LAVAL

PLAN DE VISIBILITÉ
DES FESTIVITÉS
DU 350e

UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT EN LIEN AVEC NOTRE
COMMUNAUTÉ
Ensemble, soyons fiers de notre passé et fêtons le 350e anniversaire du
Collège tournés vers l’avenir.
Plusieurs activités marqueront le 350e anniversaire de fondation du Collège François-de-Laval.
Elles seront l’occasion de reconnaître la participation des commanditaires qui rendront possible
l’atteinte de nos objectifs.
Calendrier des activités
Expérience gastronomique 2018 - 5 avril 2018
Sous la présidence d’honneur de Mme Sylvie Bernier, promotion 1983 et médaillée d’or
olympique, la 16e édition de l’Expérience gastronomique marquera le coup d’envoi les festivités
du 350e anniversaire du Collège François-de-Laval. Rassemblant plus de 250 convives à la salle
de bal du Château Frontenac et recevant un appui de plus de 60 partenaires différents, cet
événement sera ponctué d’anecdotes, d’histoires et de gastronomie.
Classique de golf 2018 – 14 septembre 2018
Ayant comme point de départ le décor enchanteur du Club de golf du Lac St-Joseph, la 28e
édition de la Classique de golf de la Fondation du Collège François-de-Laval sera combinée à une
randonnée cycliste. L’événement regroupe annuellement plus d’une centaine de joueurs et une
vingtaine de partenaires et commanditaires.
5 à 7 anniversaire – 11 octobre 2018
Le 9 octobre 1668, le Petit Séminaire de Québec ouvrait ses portes. 350 ans plus tard, nous
célébrerons cette date anniversaire avec la grande communauté du Collège François-de-Laval
lors de la 3e édition du 5 à 7 anniversaire. À cette occasion, le Collège ouvrira ses portes. Les
participants pourront visiter les nouvelles installations. Cocktail, animation et prix de présence
seront au rendez-vous.
Cérémonie de clôture des festivités - 16 décembre 2018
La cérémonie de clôture des festivités du 350e anniversaire du Collège François-de-Laval fera
revivre nos traditions. Une messe sera célébrée à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de
Québec. Les participants se dirigeront ensuite au Château Frontenac pour un brunch musical.
Les élèves de l’harmonie du Collège François-de-Laval seront accompagnés de l’Orchestre
symphonique de Québec pour dévoiler l’hymne officiel du Collège François-de-Laval.

Catégories de partenaires
Partenaires Or
Les partenaires Or agissent à titre d’ambassadeurs des festivités du 350e anniversaire du Collège
François-de-Laval. Ils participent aux quatre événements officiels du calendrier. Ils agissent aussi
à titre de présentateur de l’un de ces quatre événements, à leur convenance et en fonction des
disponibilités au moment de la signature de l’entente. Ce privilège leur permet de commanditer
l’Espace VIP dédié entièrement à leur visibilité. Ils bénéficient d’une vaste visibilité tout au long
de l’année.
Partenaires Argent
Les partenaires Argent participent aux quatre événements officiels du calendrier. Ce statut leur
octroie plusieurs éléments de visibilité lors des événements. Ils bénéficient aussi d’une très
bonne visibilité tout au long de l’année.
Partenaires Bronze
Les partenaires Bronze participent à l’Expérience gastronomique et à la Classique de golf . Ce
statut leur octroie plusieurs éléments de visibilité lors des événements. Ils bénéficient aussi
d’une visibilité tout au long de l’année.
Partenaires À la carte
Les partenaires À la carte bénéficient d’une visibilité spécifique lors d’un ou plusieurs
événements. Cette visibilité peut être complétée par une ou plusieurs participations
individuelles.

Participation individuelle
Activités
Expérience gastronomique 2018 - 5 avril 2018
Classique de golf 2018 – 14 septembre 2018

Coûts de participation
250 $
200 $ golf / 125 $ Vélo

5 à 7 anniversaire – 11 octobre 2018

25 $

Cérémonie de clôture des festivités - 16 décembre 2018

45 $

*Les organisations et les individus qui s’inscriront aux quatre activités avant le 1er mars 2018
bénéficieront du prix Passeport350, soit un rabais de 15% sur la facture totale.

PROGRAMME DE VISIBILITÉ
Or
25 000 $

Argent
10 000 $

Bronze
5000 $

À la carte
500 $

Visibilité lors des événements
Expérience gastronomique 2018
Huit invités au cocktail et à la soirée
Logo inclus dans le visuel de l’événement
Commandite de l’Espace VIP
Dénomination d’une table
Classique de golf 2018
Quatuor, voiturettes et souper
Logo inclus dans le visuel de l’événement
Commandite de l’Espace VIP
Commandite d’un trou
5 à 7 anniversaire
Quatre invités au cocktail et à la soirée
Logo inclus dans le visuel de l’événement
Commandite de l’Espace VIP
Cérémonie de clôture
Quatre invités à la messe et au brunch
Logo inclus dans le visuel de l’événement
Commandite de l’Espace VIP
Dénomination d’une table
* La visibilité associée aux cases hachurées du plan Or est variable selon la disponibilité des espaces VIP. Pour le plan À la carte,
chaque dénomination est offerte au montant de 500$ au choix du partenaire.

PROGRAMME DE VISIBILITÉ (Suite)

Or
25 000 $

Argent
10 000 $

Bronze
5000 $

À la carte
500 $

Outils de communication
Outils de communication
généraux
Visuels spécifiques à l’événement
Courriels de remerciements
Capsules vidéos
Infolettres
*Plus de 3500 abonnés

Communiqués de presse
Visuels de remerciements imprimés
Actualités site Internet du Collège
PowerPoint
*Diffusion dans l’ensemble des événements

Facebook
*2640 abonnés à notre page (avec une croissance de 5% par semaine), une portée moyenne
hebdomadaire de 4000 personnes et une moyenne de 4 publications par semaine.

Bandeau Facebook
Mentions dans toutes les publications
officielles
Remerciements Facebook
YouTube
*Chaîne YouTube du Collège François-de-Laval où les vidéos ont, en moyenne, 500 visionnements.

Logos dans toutes les vidéos

