
 

 

Protocole d'entente de commandite     

 

CÉLÉBRATIONS 175e ANNIVERSAIRE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
Année 2021 

ENTRE 

Municipalité Sainte-Cécile-de-Milton 

Pour le comité Célébrations 175e anniversaire 

112, rue Principale Sainte-Cécile-de-Milton, Qc. J0E 2C0 

Représentée par ________________________________, fonction ______________________ 

Ci-après, désigné "le commandité". 

 

ET 

Nom de l'organisation ou entreprise :    

Adresse :      

Numéro de téléphone : _______________________ Courriel :    

Représentée par : _____________________________________ Titre :    

Ci-après, désigné "le commanditaire". 

 
 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. OBJET DE L'ENTENTE :  

Le commandité accorde au commanditaire le statut de partenaire selon la catégorie ci-dessous pour 
son investissement dans la réalisation des Célébration 175e anniversaire de Sainte-Cécile-de-Milton. 
 
 
2. VALEUR MONÉTAIRE RÉELLE DE LA COMMANDITE : 

Veuillez cocher votre choix :    Valeur réelle calculée 

PARTENAIRE DIAMANT     PLUS DE 2 000$ 

PARTENAIRE OR      1 500$ à 1 999$ 

PARTENAIRE ARGENT      1 000 à 1 499$  

PARTENAIRE BRONZE     500$ à 999$ 

COLLABORATEUR     Moins de 500 $ VALEUR DE : ___________ $ 

 

 



 

 

3. TYPE DE COMMANDITE : 

Veuillez indiquer la répartition de votre commandite : 

BIENS OU SERVICES 

ALIMENTAIRE  

ARGENT $ 

 Valeur : ________________$ 

Valeur : ________________$ 

Montant : ______________$ 

60% (1,00$ = 0,60$) 

50% (1,00$ = 0,50$) 

100% (1,00$ = 1,00$) 

 

Description de la commandite :  

   

  

  

  

 
4. OBLIGATION DU COMMANDITÉ: 

Le commandité s'engage à respecter le plan de visibilité pour le partenariat coché au point 2, extrait du 
dossier de politique de commandite des Célébrations 175e anniversaire Sainte-Cécile-de-Milton. 
 
 
5. OBLIGATION DU COMMANDITAIRE: 

Le commanditaire s'engage à fournir son logo1, en haute définition, pour les différents niveaux de 
partenariat et à autoriser le commandité pour son utilisation dans les documents promotionnels des 
Célébrations 175e anniversaire Sainte-Cécile-de-Milton. 
 
 
6. SIGNATURE DE L'ENTENTE : 

Les parties aux présentes reconnaissent avoir pris connaissance de chacune des clauses du présent 
contrat et s'en déclarent entièrement satisfaites. 
 

Municipalité Sainte-Cécile-de-Milton – Pour le comité des Célébrations 175e anniversaire 

Signature : ________________________________________  Date :    

Non du représentant du commandité :    

 

Nom de l'organisation ou entreprise :    

Signature : _________________________________________  Date :   

Nom du représentant du commanditaire :   

 

 

 
1 La dimension d'un logo ou de la police de caractères du partenaire lors de sa publication ou de sa diffusion, est relative à 

la valeur de la commandite.  


