
janvier 2016 

 
Cher commanditaire, 

 

C’est avec plaisir que la Troupe Becket Players vous présente son programme de commandite 
pour l’année 2016. Grâce à la générosité de gens sensibles aux besoins de notre communauté tels 

que vous, Becket Players, un organisme fédéral de bienfaisance à but non lucratif, a amassé plus 

de 3,4 millions de dollars depuis ses débuts en 1974. Ces fonds on tous été remis a des 
organisations caritatives pour enfants.  Récipiendaire d’un prix Accolades de la Chambre de 

commerce de l’ouest de l’ile de Montréal pour son engagement communautaire exceptionnel, la 
Troupe continue ces efforts pour améliorer la vie des enfants de notre communauté. 

 

Cette année, au mois de avril / mai, Becket Players présentera son spectacle pour fêter son  42ieme 
anniversaire. Espérant faire de 2016 notre meilleure année à date, nous vous invitons à joindre  

notre famille de commanditaires, dont on déjà fait partie Via Rail, Air Canada, Bell Canada, 

Global Montréal, Naya, Novartis et The Suburban. Vos contributions ont bénéficié à de 
nombreuses organisations, incluant les Olympiques spéciaux Québec de l’Ouest-de-l’île, 

programme Mentorat Grands Frères Grandes Soeurs de l’Ouest-de-l’Île, la Fondation de l’Hôpital 

de Montréal pour enfants et la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine. 
 

Vous trouverez ci-joint la liste de notre programme de soutien financier pour 2016. En plus de la 

visibilité reçue lors de l’événement, vous serez mentionnez  en tant que commanditaire tout au 
long des spectacles et dans nos échanges avec les médias. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour le bien-être de notre communauté. Votre soutien 
nous permettra d’aider de nombreux enfants. 

 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

 
Joseph Savattiere,  

Président 
sponsorship@becketplayers.ca  

514-465-3029 

 



 

   

 

 

Spectacle 2016 

 
Shut Up and Dance! 

 

Il y en a pour tous les goûts dans le spectacle unique de 2016 joueurs Becket. Générations X, Y, 
Z et Baby-Boomers semblables seront transportés à une époque plus simple dans leur vie – à 

une époque où la décision la plus importante à faire ce qu'il faut porter à une école de danse. 

 
N'hésitez pas à chanter ou taper le long, ou de prendre une page du titre du spectacle et 

juste « Shut Up and Dance! » 

 
Rejoignez-nous à l'aréna de Kirkland pour célébrer notre spectacle de 42ème anniversaire ! À nos 
grandes tables de 10, nous fournissons le service Guéridon où nous servons de la bière froide, 

viande vin, fumée, pizza, etc. ! 
 

présentation spéciale d'ouverture de cette année "WISTA- Théâtre Musical Lives Here" 

Samedi 7 mai 13 heures et 20 heures et le samedi 14 mai 13 heures et 20 heures. 

www.wista.ca 

 

Rejoignez-nous pour nos spectacles en soirée et en matinée : 

 

Aréna Kirkland  

16950 boulevard Hymus, Kirkland, QC 

 

Vendredi le 29 avril et samedi le 30 avril, spectacles en soirée  

Vendredi le 6 mai et samedi le 7 mai, spectacles en matinée et en soirée  

Vendredi le 13 mai et samedi le 14 mai, spectacles en matinée et en soirée  

 

 

Deux spectacles en matinée, soit les samedis 7 et 14 mai! 

 

Téléphonez nous : 514-465-3029 ou visitez nous en ligne :  

 www.becketplayers.ca et vivez une toute nouvelle expérience Becket Players ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 



 

Commandites Becket Players 2016 
 

 

Ami 
$500+ 

Bronze 
$1000 

Argent 
$1500 

Or 
$2500+ 

Publicité en format carte d’affaire dans notre 

programme 
 

   

Votre nom dans le programme 
    

Votre nom dans la salle de spectacle 
    

Votre nom sur notre site internet 
    

Annonce ¼  page dans le programme  
 

  

Annonce ½ page dans le programme   
 

 

Annonce pleine page dans le programme     
 

Logo sur la couverture du programme  
   

Votre bannière dans la salle de spectacle (petite)*  
 

  

Votre bannière dans la salle de spectacle (médium)*   
 

 

Votre bannière dans la salle de spectacle (grande)*    
 

Votre logo sur notre site et hyperlien vers votre site  
   

Vos informations aux tables   
  

Votre logo sur la couverture du programme   
  

Logo diffusés sur les écrans vidéo aux spectacles  
   

Mention de la commandite Or lors de l’événement     
 

Mention lors de toutes communications de presse     
 

Billets complémentaires, représentation du soir 2 6 8 10 

*Grandeur à confirmer avec Becket Players; bannière fourni par le commanditaire. 

Qualification requise pour exclusivité dans votre industrie : contribution minimum requis. 

sponsorship@becketplayers.ca 514-465-3029 

 



 

Commandite Corporative 

             Foundation Becket Players 
                “ Aidez nous à aider nos enfants ” 

                 No. d’enregistrement 120862792RR0001 
 

 

Information du commanditaire  (En caractère d’imprimerie s.v.p.) 

Nom / Entreprise  

Adresse  

Ville  

Province  

Code Postal  

Téléphone (dom.)  

Téléphone (bur.)  

Fax  

Courriel  

 

Nous donnons un montant de $_______________ payable à Becket Players pour la saison 2016. 
 

Nous effectuerons notre contribution en : ____ comptant ____ chèque ____ carte de crédit ____ autre. 

 

Carte de crédit  

Numéro de carte  

Date d’expiration  

Nom du signataire  

 

Information pour remerciements  

Veuillez utiliser le(s) nom(s) suivant(s) pour tous remerciements : 

 

____ Nous préférons demeurer anonymes. 

Signature(s) 

Date 

Veuillez faire le chèque au nom de : Becket Players Foundation 

C.P 46014 Pointe-Claire, Québec H9R 5R4 

Note: Ceci n’est pas un reçu. Un reçu officiel sera émis dès réception de votre chèque / don. 

sponsorship@becketplayers.ca 514-465-3029 


