
 

 
 
 
 
Gatineau, le 15 octobre 2013  
 

 
Objet : Demande de commandite «2e édition du Festival Kafé-Karamel» sur la 

rue Laval piétonnière au centre-ville de Gatineau.  

 

Madame, monsieur  

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la mise en branle de l’organisation de la        

2e édition du «Festival Kafé-Karamel en été 2014 (dates à confirmer en janvier 2014), sur la rue 

Laval piétonnière. L’événement est rendu possible grâce au support de Vision Centre-Ville et de 

la Ville de Gatineau.  

Le « Festival Kafé-Karamel » est une fête d’animation, interculturelle, intergénérationnelle et 

gratuite mettant en valeur les cultures africaines et latines, ainsi que d’autres cultures tropicales. 

La programmation inclura des ateliers de danse et percussion, foire artisanale, spectacles hauts 

en couleurs, orchestres en direct, animation pour enfants et aînés. Vous pouvez avoir une idée 

de la première édition en visitant le site www.festivalkafekaramel.com.    

Nous sollicitons déjà votre participation et votre support qui pourra permettre de rehausser 

l’événement. Ce support peut se faire soit :  

• sous forme financière en subventionnant directement un élément du Festival (ex DJs, 

Band, Troupe de danse)  

• sous forme de services logistiques, promotionnels ou autres   

• en fournissant des certificats cadeaux de votre commerce que nous pourrons distribuer 

lors de nos concours d’animation,  

• par la distribution de produits qui pourront faire le bonheur de nos festivaliers, 

• sous toute autre forme que nous pourrons déterminer ensemble (promotion ou autre),  
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À titre indicatif, nous avons joint notre plan de commandite pour la visibilité offerte. Toutefois, 

n’hésitez pas à nous contacter afin d’explorer d’autres avenues. Nous comptons attirer environ 

4000 personnes durant le Festival. N`hésitez pas à nous contacter. 

L’événement est organisé par le Club Social Salsa LOca, (www.salsaloca.ca)  une association de 

loisirs culturels établie à Gatineau depuis 2009, membre du Conseil régional de la culture de 

l’Outaouais (CRCO) et du Conseil des communautés noires de Gatineau).  

Je vous prie, Monsieur, de recevoir nos salutations distinguées.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Patrick Comeau 
Coordonnateur du Festival  
(819) 208 9484  
patrickcomeau@homail.com 
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PLAN DE COMMANDITE 

Partenaire présentateur : participation équivalente : 3000$ et plus 

 Nommer la scène et/ou l’une des sections du Festival au nom de votre l’organisation 
 Mention régulière tout au cours du Festival  
 Bannière exposée sur le site du festival fournie par vos soins; placée dans une position 

privilégiée autour de la scène 
 Kiosque d’information et de promotion sur les lieux du festival (Veuillez noter que selon 

les règlements de la Ville, la vente sur la rue est interdite).  
 Mention plus longue et détaillée dans la vidéo promotionnelle de l’événement  
 Logo avec hyperlien vers le site du commanditaire sur la page web du festival  
 Logo sur coroplaste présentant la programmation 24X32  
 Logo sur l’affiche électronique distribué sur les réseaux sociaux; imprimée et apposée 

dans la ville 11X17  
 Logo sur la programmation électronique et imprimée. 
 Mention du partenariat dans les déclarations, communiqué de presse, entrevues radio  
 Remerciements durant et après le Festival 

Partenaire platine : participation équivalente : entre 1500 $ et 2500$  

 Mention régulière tout au cours du Festival  
 Bannière exposée sur le site du festival  
 Kiosque d’information et de promotion sur les lieux du festival (Veuillez noter que selon 

les règlements de la Ville, la vente sur la rue est interdite).  
 Mention dans la vidéo promotionnelle de l’événement  
 Logo avec hyperlien vers le site du commanditaire sur la page web du festival  
 Logo sur coroplaste présentant la programmation 24X32  
 Logo sur l’affiche électronique distribué sur les réseaux sociaux; imprimée et apposée 

dans la ville 11X17  
 Logo sur la programmation électronique et imprimée. 
 Mention du partenariat dans les déclarations, communiqué de presse, entrevues radio  
 Remerciements durant et après le Festival 

Partenaire Or : participation équivalente : entre 500 $ et 1500$  

 Mention au cours du Festival  
 Kiosque d’information et de promotion sur les lieux du festival (Veuillez noter que selon 

les règlements de la Ville, la vente sur la rue est interdite).  
 Mention dans la vidéo promotionnelle de l’événement  
 Logo avec hyperlien vers le site du commanditaire sur la page web du festival  
 Logo sur coroplaste présentant la programmation 24X32  
 Logo sur l’affiche électronique distribué sur les réseaux sociaux; imprimée et apposée 

dans la ville 11X17  
 Logo sur la programmation électronique et imprimée. 
 Mention du partenariat dans les déclarations, communiqué de presse, entrevues radio  
 Remerciements durant et après le Festival 

Partenaire Argent : participation équivalente : 100$ et 500$  

 Mention au cours du Festival  
 Kiosque d’information et de promotion sur les lieux du festival (Veuillez noter que selon 

les règlements de la Ville, la vente sur la rue est interdite).  
 Logo avec hyperlien vers le site du commanditaire sur la page web du festival  
 Logo sur coroplaste présentant la programmation 24X32  
 Logo sur l’affiche électronique distribué sur les réseaux sociaux; imprimée et apposée 

dans la ville 11X17  
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 Logo sur la programmation électronique et imprimée. 
 Remerciements durant et après le Festival 

Partenaire Amis : participation équivalente : 100$ et moins   

 Logo avec hyperlien vers le site du commanditaire sur la page web du festival  
 Logo sur coroplaste présentant la programmation 24X32  
 Logo sur l’affiche électronique distribué sur les réseaux sociaux; imprimée et apposée 

dans la ville 11X17  
 Logo sur la programmation électronique et imprimée. 
 Remerciements durant et après le Festival 

 

2e édition du Festival Kafé-Karamel : demande de commandite  
 


