
Terrebonne, le 8 m ars 2022 

Objet : Partenariat financier dans le cadre de la Campagne des 25 

M adam e, M onsieur, 
Présent dans la com munauté de la région des M oulins depuis plus de 25 ans, notre groupe vocal se 
dém arque par son énergie, sa sonorité actuelle et son am our du chant collectif. En 2022, notre groupe se 
prépare à présenter son concert 25e anniversaire intitulé Tout est possible. Les 43 m em bres du groupe, le 
directeur et les m usiciens fouleront les planches du Théâtre du Vieux-Terrebonne  le sam edi 14 m ai 
prochain afin d’offrir un spectacle où la chanson francophone et anglophone actuelle sera à l’honneur. 
Toute l’équipe se prépare depuis septem bre 2019 pour ce grand événem ent qui soulignera le 25e 
anniversaire de fondation d’Éclipse. La pandém ie aura reporté les célébrations, m ais qu’à cela ne tienne, 
nous somm es fin prêts pour ces festivités. Évidemm ent, la présentation d’un concert de cette envergure 
nécessite l’engagem ent de partenaires com m e vous.   

Nous vous approchons aujourd’hui afin d’établir un partenariat financier qui nous permettra de présenter 
le fruit de notre travail. Ainsi, nous vous invitons à prendre part à la huitièm e édition de notre Cam pagne 
des 25 . L’objectif de cette cam pagne de financem ent est de convaincre 25 partenaires d’investir au m oins 
100 $ pour nous aider à présenter un concert de qualité. Éclipse s’engage à vous offrir une visibilité en 
fonction de la contribution que vous choisissez de nous octroyer.   

Au fil des ans, notre groupe a réussi à captiver de nom breux spectateurs en plus de rayonner sur la scène 
culturelle de la région de Lanaudière. En 2016, notre groupe a lancé son tout prem ier album  qui représente 
une réalisation d’envergure pour un organism e comm e le nôtre. En 2017, nous avons été finalistes com me 
groupe de l'année au Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière  et au Gala du Griffon d'Or de 
Terrebonne. M algré la pandém ie, le groupe a poursuivi ses activités et à produit 8 vidéos m usicales qui 
com ptabilisent près de 100 000 vues sur Facebook.com /eclipselegroupevocal et sur 
Youtube.com /eclipselegroupevocalm usique.  

Nous vous invitons à visiter notre site W eb eclipselegroupevocal.com afin d’en apprendre davantage à 
propos de nos diverses réalisations et actualités ainsi que nos pages sur les m édias sociaux. Nous vous 
invitons à com m uniquer avec nous pour de plus amples inform ations.  Dans l’attente d’une réponse 
positive, nous vous prions de recevoir nos salutations les plus distinguées. 

Le président-directeur et fondateur, 

Hugo Valiquette P.j. :  Grille de financem ent et form ulaire de partenariat



Options Investissement Nos engagements

Campagne des 25 100 $

Espace publicitaire incluant votre logo, vos coordonnées et un hyperlien vers le site web
de votre entreprise sur notre page Facebook (suivi par plus de 2 400 personnes)
Le nom de votre entreprise dans le programme de notre concert.
Votre entreprise nommée lors du concert.

Collaborateur 250 $

Espace publicitaire incluant votre logo, vos coordonnées et un hyperlien vers le site web
de votre entreprise sur notre page Facebook (suivi par plus de 2 400 personnes)
Le nom de votre entreprise dans un communiqué de presse.
Espace de 1/4 de page dans le programme du spectacle

Associé 500 $

Espace publicitaire incluant votre logo, vos coordonnées et un hyperlien vers le site web
de votre entreprise sur notre page Facebook (suivi par plus de 2 400 personnes)
Votre entreprise nommée lors du concert.
Le nom de votre entreprise dans un communiqué de presse.
Espace de 1/2 de page dans le programme du spectacle
Deux billets pour notre concert.

Partenaire 1 000 $

Espace publicitaire incluant votre logo, vos coordonnées et un hyperlien vers le site web
de votre entreprise sur notre page Facebook (suivi par plus de 2 400 personnes)
Votre entreprise nommée lors du concert.
Le nom de votre entreprise dans un communiqué de presse.
Espace de 3/4 de page dans le programme du spectacle
Quatre billets pour notre concert

Grand partenaire 1 250 $

Votre entreprise nommée lors du concert.
Présentation de votre entreprise à trois reprises d’ici le 31 mai 2022 sur notre page
Facebook (espace publicitaire incluant votre logo, vos coordonnées et un hyperlien vers
le site web de votre entreprise)
Le nom de votre entreprise dans un communiqué de presse.
Espace d’une page dans le programme du spectacle
Six billets pour notre concert.

Campagne des 25 - Édition 2022
Options de collaboration des PME et des entrepreneurs



Nom de l’entreprise

Adresse postale
complète
(incluant le code postal)

Téléphone

Courriel

Site Web

Page Facebook

Nom de la personne
responsable

Signature

Campagne des 25 - Édition 2022
Formulaire collaboration des PME et des entrepreneurs

☐ 100 $ ☐ 250 $ ☐ 500 $ ☐ 1 000$ ☐ 1 250$

Indications particulières concernant l'engagement financier :

compléter ce formulaire et le faire parvenir avec un logo ou une carte d'affaires en format 
électronique  au courriel : contact@eclipselegroupevocal.com au plus tard le 25 avril 2022.

acquitter le montant prévu par chèque libellé au nom : « Éclipse – le groupe vocal» envoyé par la poste 
au 443, rue des Érables, Terrebonne (Québec) J6X 4E5 ou par virement bancaire : Folio: 92276|
Institution: 815| Compte : 5660683

OBLIGATIONS DU PARTENAIRE

Le partenaire s’engage envers Éclipse à :

Si le partenaire ne respecte pas les obligations, Éclipse ne pourra pas assurer la réalisation pleine et 
entière du partenariat . 
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