PLAN DE PARTENARIAT

mercredi

27 mai 2020

lesfruitsdefendus.com

Dans un décor aérien aux effluves du Moyen-Orient,
lumières et voiles caressent l’air ambiant. Ava et Adim
sont amoureux. L’équilibre est parfait, la grâce est pure
et céleste. Quand les fruits défendus sont savourés,
le côté charnel du monde terrestre se manifeste.

Rien ne sera plus comme avant.
Soyez l’acteur d’une soirée-bénéfice telle que vous n’en n’avez jamais vu
L’audace, le mystère et la créativité
Chaque année, la Gare Dalhousie – le siège social du Cirque Éloize - ouvre ses portes aux dirigeants du milieu
des affaires, aux personnalités publiques et politiques lors de sa soirée-bénéfice. Plus de 400 convives
prennent part à une expérience unique et immersive ; un moment de cohésion d’où ils sortent transformés.

Soutenir le développement créatif
Tous les profits de la soirée permettent au Cirque Éloize de créer des oeuvres originales et de faire voyager
notre culture. Cette vitrine contribue à la promotion de notre talent créatif. Le Cirque Éloize se distingue
comme un acteur de l’avant-garde sur la scène événementielle, par son concept jamais vu.

À propos du

Force motrice du rayonnement culturel québécois depuis plus de 26 ans, le Cirque Éloize crée, produit et offre
des spectacles touchants empreints de poésie. Considéré comme un chef de file du cirque contemporain,
Éloize conjugue les arts du cirque à la musique, à la danse, à la technologie et au théâtre en comblant les
attentes d’un public en quête d’un divertissement riche de sens.
Ses 16 créations originales ont été acclamées par plus de 3,5 millions de spectateurs et cumulent plus
de 6 000 représentations réparties dans quelques 575 villes à travers le monde. En plus de ses nombreux
spectacles de tournée, plus de 1 600 événements conçus sur mesure ont été réalisés dans le monde entier.
Le Cirque Éloize, c’est également 350 artistes et artisans engagés sur une base annuelle.

Pour poursuivre notre mission, nous avons besoin de votre indéfectible soutien.
De votre amour du cirque. De votre fierté.

Principaux partenaires
Impressionnez vos invités en leur faisant vivre un moment privilégié d’immersion circassienne ;
des numéros qui font la renommée de la soirée années après années !

Présentateur de la soirée | 40 000 $ *Partenariat exclusif
PRÉSENTATEUR
40 000 $

MAJEUR
25 000 $

ASSOCIÉ
15 000 $

Commanditaires majeurs | 25 000 $

NOMBRE DE BILLETS POUR LA SOIRÉE

20

10

10

ESPACE IDENTIFIÉ POUR ACCUEILLIR VOS INVITÉS

Salon

Lounge

Table

Couverture

Couverture

Intérieur

AVANT

Commanditaires associés | 15 000 $

LOGO SUR TOUS LES OUTILS PROMOTIONNELS ET DE SOLLICITATION
MENTION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DU CIRQUE ÉLOIZE
LOGO SUR LE SITE WEB DE LA SOIRÉE-BÉNÉFICE

TRAITEMENT VIP DE VOS INVITÉS
(SERVICE PERSONNALISÉ, EXPÉRIENCE IMMERSIVE ASSURÉE)
MOT DU PRÉSENTATEUR DANS LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE
ET PRISE DE PAROLE PENDANT LA SOIRÉE

PENDANT

LOGO SUR LA PARTIE DÉTACHABLE DU COUPON DE TIRAGE
POSSIBILITÉ DE REMETTRE UN CADEAU À LA SORTIE (À VOS FRAIS)
LOGO DANS LE PROGRAMME
POSSIBILITÉ DE DIFFUSER DU CONTENU EN DIRECT LORS DE LA SOIRÉE
(EX : FACEBOOK LIVE)
LOGO PROJETÉ DANS LE HALL D’ENTRÉE
REMERCIEMENTS LORS DE L’ALLOCUTION, PENDANT LA SOIRÉE

BONUS

LOGO DANS LA VIDÉO PROMOTIONNELLE POST-SOIRÉE
BILLETS DE FAVEUR POUR LE PROCHAIN SPECTACLE DU CIRQUE ÉLOIZE À MONTRÉAL
(QUANTITÉ VARIABLE SELON LE SPECTACLE)
UNE PAIRE DE BILLETS POUR TOUTES LES GRANDES PREMIÈRES DU CIRQUE ÉLOIZE
À TRAVERS LE MONDE (1 AN)

TABLE DE 10 INVITÉS | 5 000 $
BILLET INDIVIDUEL | 500 $

Inscrivez-vous dès maintenant
lesfruitsdefendus.com
campagne@cirque-eloize.com
514 596-3838 #305

Partenaires immersifs | Entre 2 500 $ et 7 000 $
Faites rayonner votre marque à travers une activation totalement intégrée au concept
de la soirée ; vous êtes de véritables créateurs d’ambiance ! Toutes les activations
seront développées avec le partenaire.

Service de valet | 7 000 $
Marque associée à un traitement haut de gamme !
Distribution de votre produit promotionnel ou carte d’affaire dans environ 300 voitures
2 billets pour la soirée dans le Lounge Éloize (valeur de 2 500 $)
2 billets de faveur pour le prochain spectacle du Cirque Éloize à Montréal
(valeur variable selon le spectacle)

Salle de bain de luxe | 6 000 $
Distribution de votre produit promotionnel ou carte d’affaire dans les salles de bain
4 billets pour la soirée (valeur de 2 000 $)

Bar | 5 000 $
Marque associée à l’esprit festif d’une soirée au cirque !
Conception du drink signature de la soirée « le péché originel » et du shooter remis aux
invités lors d’une expérience immersive
2 billets pour la soirée (valeur de 1 000 $)

Photobooth | 4 000 $
Marque associée aux souvenirs de la soirée !
Album photo partagé sur les médias sociaux du Cirque Éloize après la soirée

Terrasse | 2 500 $
Marque associée à l’ambiance estivale de la première terrasse de l’année !

