
Formulaire de Commandite 
Saison 2023

Si vous désirez devenir un commanditaire officiel du Camping du Lac Blanc pour la saison 2023, veuillez remplir

ce coupon-réponse et le retourner à info@campingdulacblanc.com.  

Une facture vous sera envoyée par courriel pour le paiement. Ce dernier devra se faire par chèque au nom du Camping 

du Lac Blanc Inc.   

Vous pouvez envoyer votre paiement par la poste au 2300, chemin du Lac Blanc, St-Ubalde, Qc, G0A 4L0.    

Nom du 

Commanditaire/Donateur : 

Adresse : 

Contact : 

Courriel : 

Numéro de téléphone : 

Même logo que l’an passé (si applicable) OUI NON 

Sinon, envoyez votre logo ou affiche publicitaire à info@campingdulacblanc.com Voici 

les options qui s’offrent à vous : Cocher l’option choisi  

$ 1500 * Exclusif Or – Téléviseurs, Site internet + logo sur les bracelets (2500) des campeurs voyageurs

$1500 * Exclusif Or – Téléviseurs, Site internet + logo sur les bracelets (2500) des campeurs voyageurs

$ 750 * Exclusif Argent- Téléviseurs, Site internet + logo sur les bracelets (1000) des campeurs voyageurs

$ 750 * Exclusif Argent- Téléviseurs, Site internet + logo sur les bracelets (1000) des campeurs voyageurs

$ 500 Bronze - Espace publicitaire téléviseurs + Site internet (Logo seulement) 

$ 350 Quartz - Espace publicitaire téléviseurs seulement (image ou vidéo) 

$$$ Partenaire associé - Programme de commandite personnalisé; veuillez nous faire part de votre projet 

$$$ Partenaire amis - Don en argent et obtention d'un reçu fiscal impôt 

*Catégorie Or et Argent : Deux commanditaires exclusif est disponible pour ces deux catégories Le

paiement ainsi que le logo doivent être reçu avant:

➢ 1er février de chaque année pour les catégories en exclusivité Or et Argent

➢ 1er Mars de chaque année pour les autres catégories

Je désire recevoir un reçu pour fins d’impôts (cocher si applicable) □

Signature Date 

Toute l’équipe du camping et de son comité des loisirs vous remercie de participer activement au succès de ses activités 

années après années.  



Commanditaire *OR  
Inclus : Commanditaire Bronze + logo affiché sur les bracelets des campeurs de type voyageur. 

Cette option vous offre la possibilité d’avoir votre logo affiché sur les bracelets (quantité 2500) qui sont distribués à 

notre clientèle quittant le dimanche vous offrant ainsi la meilleure visibilité possible. De plus, vous aurez un logo affiché 

sur notre page internet ainsi que sur nos téléviseurs situés à travers le camping.  

Commanditaire *ARGENT  
Inclus : Commanditaire Bronze + logo affiché sur les bracelets des campeurs de type voyageur. 

Cette option vous offre la possibilité d’avoir votre logo affiché sur les bracelets (quantité 1000) qui sont distribués à 

notre clientèle voyageur, vous offrant ainsi une grande visibilité.  De plus, vous aurez un logo affiché sur notre page 

internet ainsi que sur nos téléviseurs situés à travers le camping.   

Commanditaire BRONZE  
Inclus : Commanditaire Quartz + affichage logo sur notre site internet au www.campingdulacblanc.com. Affichage 

Logo Site internet :  

1- Orientation de l’image : Paysage

2- Dimension : 300 x 250 dpi

3- Formats images acceptés : .gif, .jpeg, .png, .PDF, .ai

Commanditaire QUARTZ  
Affichage sur les téléviseurs : Chaque publicité est affichée pour une durée de 15 secondes sans sons. Trois 

téléviseurs sont situés aux emplacements stratégiques suivants.   

1- À l’accueil, derrière le comptoir afin que la clientèle en attente d’être servit puisse profiter des diverses

annonces pertinentes à leur séjour tel que la météo, activités offertes, et nos commanditaires;

2- Sur le chemin menant à la plage et;

3- À l’intérieur de la salle communautaire. Le téléviseur est situé derrière le stage où les groupes de musiques ou

diverses activités sont présentés à notre clientèle.

Le format de l’espace publicitaire recommandé sur les téléviseurs se veut 

comme suit :  

1- Orientation de l’image : Paysage

2- Dimension : 1920 x 1080 dpi

3- Formats images acceptés : .gif, .jpeg, .png, .pdf, .ai 4- Formats

vidéo ** acceptés : .avi, .mov, .mpeg.

** prendre note que les vidéos doivent avoir une durée maximale de 20sec et exempt de son. 

Partenaire associé  
Programme de commandite personnalisé.   Vous devez nous soumettre un projet de partenariat identifiant la 

contribution financière offerte ainsi que l'offre de service publicitaire souhaitée.  Une approbation du projet doit être 

préalable à la réception de la commandite.  

Partenaire amis  

Un don en argent est offert dans le but de soutenir ou permettre la mise en place de projet de développement local 

liées aux activités ciblées par le comité et la direction.  

Camping Lac Blanc Inc. JJ 2022-11-17 

http://www.campingdulacblanc.com/
http://www.campingdulacblanc.com/



