
Madame,

Monsieur,

Vous vous souvenez sûrement de votre année de graduation et à quel point c’est une année extrêmement importante. 

Afin de pouvoir immortaliser ces belles années, nous avons débuté la confection de notre album des finissants.

La campagne de financement pour l’album étant lancée, en tant qu’entreprise oeuvrant dans notre milieu, nous 

sollicitons votre aide pour mener à terme notre projet. Nous vous invitons donc à consulter les différentes propositions 

de visibilité offertes et à nous faire part de votre décision avant le ____________________________.

En espérant recevoir votre appui, nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.

Le comité de l’album

Pour plus d’informations, contactez notre responsable du comité :

Nom de l’école : _________________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________________________________________

Participez à la confection 
d’un souvenir unique

1 page (19,69 cm x 25,71 cm / 7,75 po x 10,12 po)  ..................................................................................  ________ $

1/2 page (19,69 cm x 12,75 cm / 7,75 po x 5,02 po)  ..............................................................................  ________ $

1/4 page (9,75 cm x 12,75 cm / 3,84 po x 5,02 po)  ................................................................................  ________ $

1/8 page (carte d’affaires) (9,75 cm x 6,27 cm / 3,84 po x 2,47 po)  ...................................................  ________ $



1 PAGE : 19,69 cm x 25,71 cm / 7,75 po x 10,12 po

1/2 PAGE
(19,69 cm x 12,75 cm / 7,75 po x 5,02 po)

1/4 PAGE
(9,75 cm x 12,75 cm / 3,84 po x 5,02 po)

1/8 PAGE
(9,75 cm x 6,27 cm / 3,84 po x 2,47 po)

1/8 PAGE
(9,75 cm x 6,27 cm / 3,84 po x 2,47 po)

Commandites - Formats disponibles



Nom de l’entreprise :

Adresse :

Personne à contacter :

Téléphone :

Courriel :

Montant de la commandite :

Je désire supporter les étudiants de 5e secondaire en contribuant au financement de leur album des 

finissants, pour l’école  _______________________________________________________________ 

selon le montant inscrit ci-haut.

Signature : _____________________________________

Date : ________________________

$

$

$

$

$

Plan de visibilité :

1 page 
19,69 cm x 25,71 cm
7,75 po x 10,12 po

19,69 cm x 12,75 cm
7,75 po x 5,02 po

9,75 cm x 12,75 cm
3,84 po x 5,02 po

9,75 cm x 6,27 cm
3,84 po x 2,47 po

1/2 page

1/4 page

1/8 page

Formulaire de participation
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