SMCL
PLAN DE COMMANDITES
Soirée Mode Collège LaSalle
Salle Jean-Paul Morin
Collège LaSalle
4 novembre 2017
15h00 / 18h00 / 20h00

ALTER EGO

Nous avons tous un « autre soi » exilé de l’autre côté
du miroir ; qu’il s’agisse de super-héros, ou de jumeaux
maléfiques, ils sont conviés à notre défilé, Alter-Ego.
Nous les rencontrerons à travers des styles en deux
versions, distincts mais intimement liés. Ainsi, nous
vous illustrerons la duplicité de la personnalité par le
biais de ce puissant outil d’expression qu’est la mode.

BASALTE

D’un noir profond et qui se pose sur la peau ou sur
la terre lorsque que celui-ci entre en éruption. Basalte
représente la roche magmatique volcanique qui se
crée lors du contact avec l’air. Sa noirceur représente
les catastrophes naturelles de ce monde et la chaleur
volcanique amène une touche de fougue et de déchaînement.

ELEMENT.ALL

Feu, eau, air et terre. Béni dans les quatre éléments
qui donnent vie à la race humaine. Éveille ta curiosité,
suis le mouvement, respire dans l’inspiration, prends
contacte avec tes racines. C’est notre façon de créer.

SPARKS

De la noirceur de l’espace, nous prenons l’étincelle
des étoiles pour illuminer notre voie. Joignez-vous à
nous durant cette période sombre dans notre quête
pour trouver une étincelle de lumière à travers les vêtements et la musique qui seront riches en atmosphère.

www.soireemodecollegelasalle.com
www.facebook.com/soireemodecollegelasalle
www.instagram.com/soireemodecollegelasalle

«En tant que commanditaire de l’événement, vous bénéficierez de visibilité
avant, pendant et après l’événement»

Visibilité sur notre page Facebook, 50 462 portée totale et 10 043 personnes engagées;
Visibilité sur notre compte Instagram, 836 abonnés;
Visibilité auprès de milliers de personnes au cours de notre campagne de promotion;
Visibilité avant et après les quatre présentations des cinq spectacles (votre logo officiel);
Visibilité auprès de plus de 1 500 personnes participant à l’événement;
Visibilité aux principales personnes influentes de l’industrie de la mode québécoise, tels que
les concepteurs, les spécialistes du marketing, les scouts de modèle, les éditeurs et les journalistes.

Diamant Exclusif
$1500

Platine
$1000

Or
$750

Argent
$500

Bronze
$250

Mention oficielle
dans la lettre de
remerciement

X

Stationnement
gratuit et réservé

X

X

Logo de la compagnie projeté
pendant et aprés
le défilé

X

X

X

Logo de la
compagnie sur la
page Facebook

X

X

X

X

X

Annonces «boostés» sur la page
Facebook

5

4

3

2

1

Mentions de la
compagnie sur
Instagram

5

4

3

2

1

Invitations VIP

6

6

4

4

2

POINT D’ENTENTE

					
Nous vous offrons de la visibilité selon le plan que vous choisissez (voir page précédente)
ainsi que sur le choix de vos billets:
					
A. Sélectionnez votre plan:
Diamant exclusif Platine Or Argent Bronze
				
B. Décrivez les responsabilités du commanditaire:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
				
Nom du commanditaire: ____________________

Nom de l’étudiant: _______________

Compagnie: _____________________________

Nom du défilé: __________________

Date: __________________________________

Date: _________________________

Signature: ______________________________

Signature: _____________________

		
Les étudiants du programme de Commercialisation de la mode, supervisés par les enseignants, sont responsables de l’organisation et du déroulement de la Soirée Mode Collège
LaSalle. Leurs responsabilités et tâches incluent:
					
a.Développer tous les éléments pour Soirée Mode Collège LaSalle: budget, thème, musique,
garde-robe, accessoires, coiffure, maquillage, auditions et relations publiques, etc.
b. Sélection des tenues (un raccord aura lieu le 1 novembre, 2017)
					
c. Collecte et retour de tous les vêtements et équipements empruntés pour l’événement (une
liste de l’inventaire sera requise)			
				
			
Les commanditaires peuvent contribuer par:
a. Contribution financière (voir le plan de commandite attaché)
b. Autres contributions :
				
Prêt de vêtements et accessoires - Prêt d’équipements
Offre de services spécialisés
Produits de coiffure et beauté
				
N.B.: Les assurances du Collège LaSalle couvriront le prix de vente de tous les produits endommagés ou perdus, tel que vêtements, chaussures, accessoires, équipements, etc.
* SVP, écrivez le chèque à l’ordre du Collège LaSalle

