L’Orchestre symphonique de l’Isle (OSI) est un organisme de bienfaisance enregistré qui est géré par
un conseil d’administration élu par ses membres. Notre orchestre, par son implication sur la scène
musicale montréalaise, œuvre à l’avancement de l’éducation artistique auprès des jeunes et de son
public. Nous avons la volonté de partager notre passion pour la musique classique avec le plus grand
nombre. Dans ce but, nous offrons des billets de faveur pour nos concerts à une clientèle qui n’aurait
pas accès à cette activité autrement. Ne bénéficiant d’aucune subvention, notre seule source de
revenus provient des cotisations des musiciens et des recettes de nos concerts. Ne couvrant qu’une
partie des dépenses, les dons et commandites sont essentiels à notre bon fonctionnement.

Devenez un de nos commanditaires et contribuez ainsi à offrir à un large public, à prix
modérés, des concerts de grande qualité. Joignez-vous à la musique!
Accompagnez-nous sur une saison en choisissant une des options suivantes. Chacune d’entre elles
vous assure une présence dans les programmes imprimés distribués lors de nos 3 concerts, le site
Internet de l’OSI, ainsi qu’une mention dans nos médias sociaux :

□ Largo

format carte d’affaires + nom ou logo cliquable sur le site

300$

□ Adagio

format ½ page horizontale + nom ou logo cliquable sur le site

500$

□ Moderato pleine page intérieure + nom ou logo cliquable sur le site

1000$

□ Allegro

3e page de couverture + carte d’affaires cliquable sur le site

1500$

□ Presto

2e ou 4e de couverture (au choix)

5000$

logo sur les affiches de chaque concert avec mention “une présentation de”,
image cliquable dans nos infolettres et communiqués, annonce verbale
lors du concert, possibilité d’une bannière sur la scène ou roll-up (à nous
fournir)

Toutes les commandites donnent droit à deux billets pour chaque concert régulier de la
saison, avec des places réservées.
La conception du visuel est à la charge du commanditaire. Pour plus de détails sur les formats et dates
de tombée, communiquer avec nous par courriel à : info_osi@yahoo.ca

MERCI DE PARTICIPER AU RAYONNEMENT DE LA MUSIQUE CLASSIQUE EN
ENCOURAGEANT L’OSI !

Saison: ___________________

Renouvellement : ☐ Oui ☐ Non

Nom du commanditaire : _______________________________________
Contact : ____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________
Ville : ___________________

Code Postal : ___________________

Courriel :_____________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________
Site web : ____________________________________________________

Signature :

Date : ___________________

Vous pouvez nous faire parvenir le formulaire dûment rempli, votre visuel ou carte d’affaire à l’adresse
courriel: osi_finance@yahoo.ca
Ce courriel doit également être utilisé pour votre paiement Interac.

Une facture sera émise par l’OSI au nom du commanditaire qui pourra la comptabiliser dans ses dépenses.
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