PLAN DE COMMANDITE

soireemodecollegelasalle.com

NOS CONCEPTS
Les étudiants de deuxième année du programme de Commercialisation
de la mode du Collège LaSalle vous invitent à la huitième édition de la
Soirée Mode Collège LaSalle (SMCL).
L’événement présentera les tendances de la saison dans trois défilés :
Into the Madness, 555 et Réflexion.
Les présentations auront lieu
le samedi 13 novembre 2021 à
14 h 30, 17 h, 18 h 30 et 20 h
dans la salle Jean-Paul-Morin du Collège LaSalle
2000, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal.

INTO THE MADNESS

Quand l’âge adulte se pointe discrètement, nous constatons que vieillir est inévitable
mais que croître est un choix… Venez vous amuser là où le temps s’arrête et où vous
pouvez fuir l’inéluctable. Une contrée remplie d’émerveillement et de mystère vous
attend, afin d’embrasser votre folie...
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555

“L’innocence, une fois perdue, ne peut jamais être retrouvée. L’obscurité, une fois
contemplée, ne peut jamais être perdue.” -John Milton
Un nouveau chapitre s’entame. “555” symbolise une fille douce et innocente qui se
découvre à travers la mode. Il ne faut pas craindre le changement, il faut le saluer. Plongez
dans la transformation d’une fille qui s’épanouit dans la vie.

RÉFLEXION


Afin
de sensibiliser les spectateurs aux conséquences du réchauffement climatique, dont celle
de la fonte des glaciers, les mannequins enchaînent des silhouettes, passant de looks hivernaux
à des tenues légères. Ainsi, nous souhaitons être le reflet de la situation actuelle, tout en
soulignant la réflexion que nous devons avoir pour les générations à venir.
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AVANTAGES
En tant que partenaire vous bénéficierez d’une
visibilité avant, pendant et après l’événement :
Votre logo officiel présenté avant et après les 4 présentations à 1 000
invités incluant des personnalités de l’industrie québécoise de la
mode, notamment des designeurs de mode, des éditeurs, des
journalistes, des blogueurs, des influenceurs

MÉDIAS SOCIAUX
Page Facebook College Lasalle: 114,000 abonnées & 113,000
réactions
Page Facebook SMCL: 2,863 abonnées & 2,865 réactions
Instagram SMCL: 799 abonnées

FORFAITS
Diamant
$1,500

Platine
$1,000

Or
$750

Argent
$500

Bronze
$250

Mention officielle sur la page
couverture du programme

X

Stationnement Offer

X

X

Logo projeté avant & après
les 4 représentations

X

X

X

X

X

Publications Facebook

3

2

2

1

1

Publications Instagram

3

2

2

1

1

“Storie” Instagram

5

4

3

2

1

Invitations VIP

4

4

2

2

2
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ENTENTE
Les partenaires peuvent contribuer (votre entreprise recevera
un reçu d’impôts pour votre contribution) :
- Financièrement (libellez le chèque à Collège LaSalle)
- En produits
- En service
Sélectionnez votre forfait :
Diamant___

Platine___

Or___

Argent ___

Bronze___

Indiquez toute modification ou demande particulière :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Nom du commanditaire : _______________________ Entreprise : ________________
Date : _______________________________

Signature : ____________________________

Nom de l’étudiant : __________________ Titre du défilé : _________________
Date : _________________________________

Signature : ____________________________
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