L’OSI est un organisme de bienfaisance enregistré qui est géré par un conseil d’administration élu par
ses membres. Notre orchestre, de par son implication sur la scène musicale montréalaise, œuvre à
l’avancement de l’éducation artistique auprès des jeunes et de son public. Notre financement provient
uniquement des cotisations des membres de l’orchestre, des recettes de nos concerts, de donations et
de commandites.

Devenez un de nos commanditaires et contribuez ainsi à offrir à un large public, à prix
modérés, des concerts de grande qualité.
Accompagnez-nous sur une saison. Choisissez un des programmes suivants de commandite, et vous
serez présents dans les programmes imprimés distribués lors de nos concerts :

□Largo

insérez votre carte d’affaire dans le programme.

300$

□Adagio

disposez d’un encart d’une demi-page dans le programme.

500$

□Moderato disposez d’une page intérieure pleine dans le programme.

800$

□Allegro

disposez de la 2ème page de couverture dans le programme.

1500$

□Presto

bénéficiez d’une annonce verbale lors du concert, de
l’affichage d’une bannière (à nous fournir) sur la scène, de la
4ème de couverture dans le programme et de la présence de
votre logo sur les affiches de concert.

5000$

Grâce au statut d’organisme de bienfaisance de l’OSI, vous obtiendrez un reçu officiel de crédit
d’impôt.
Toutes les commandites donnent droit à deux billets par concert.
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MERCI D’ENCOURAGER L’OSI

Saison : _________________________________

Renouvellement :

□ Oui

|

□ Non

Commanditaire : _____________________________________________________________
Contact : ___________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Ville : ____________________________________

Code Postal : ________________

Courriel : __________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________

Signature :

Date : ______________________

Prière de faire parvenir le formulaire dûment rempli accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de
l’OSI, à l’adresse suivante :
4368 rue St Ambroise, Montréal (QC) H4C 2C7

Le visuel peut nous être envoyé par courriel à l’adresse : osi_finance@yahoo.ca
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