March 1, 2022
Dear Sponsor
As part of our yearly sponsorship drive, we are writing to you concerning an opportunity to
sponsor the Pontiac Artists’Association (PAA) for 2022. The PAA acts as an umbrella
organization for arts related events, exhibitions and art courses at the Stone School in Portagedu-Fort and at other locations in the Pontiac. We are a non-profit, volunteer run organization
promoting art and contributing to the cultural life of our community. Sponsorship dollars are
100% dedicated to promotion of the association’s activities.
Platinum, gold, silver and bronze sponsorships will appear in our brochure and on our web site
and will receive a receipt from the PAA. The brochures are distributed at key sites inside and
outside the region. Gift sponsors will receive an official receipt for Quebec income tax purposes.
There are 5 sponsorship levels:






$500. PLATINUM : 3.5” x 2” business card size graphic
$250. GOLD : 1” x 3” (½ business card) size graphic
$125. SILVER: 1” x 1.5” graphic
$60. BRONZE – maximum 50 characters
DONOR -Does not include a listing on our brochure. Donor sponsors will receive an official
receipt for Quebec income tax purposes.

To ensure that we have your correct contact and brochure information, please verify and return
the form below with your sponsorship to sponsorship@artpontiac.com
PLATINUM, GOLD or SILVER sponsors: email your graphic to: sponsorship@artpontiac.com

Name
Address
Phone:
Email:
YOUR SPONSORSHIP IN 2021: PLATINUM  GOLD SILVER BronzeDONOR
USE CONTENT FROM LAST YEAR 

I AM A NEW SPONSOR 

Choose your sponsorship level: PLATINUM GOLD SILVER Bronze DONOR
$500

$250

$125

$60

BRONZE sponsors please PRINT text below (max 50 characters)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Please make cheque payable to: The Pontiac Artists’ Association
And mail to:

http://www.artpontiac.com

Box 1063, Shawville, QC, J0X 2Y0

01 mars 2022
Cher/Chère commandite
Dans le cadre de notre campagne annuelle de parrainage, nous vous écrivons pour vous donner l’occasion
de parrainer l’Association des artistes du Pontiac (AAP) pour 2022. L'AAP agit comme une organisationparapluie pour des évènements reliés aux arts, aux expositions et aux cours d'art à l'École en pierre de
Portage-du-Fort et d'autres lieux dans le Pontiac. L'AAP est un organisme sans but lucratif qui promeut
l'art et contribue à la vie culturelle de notre communauté. L’argent de commandites est à 100% dédié à la
promotion des activités de l'association.
Les commandites de platine, or, argent et bronze vont apparaître sur la brochure et sur notre site web et
recevront un reçu de l'AAP. Les brochures sont distribuées dans les sites-clés à l'intérieur et à l'extérieur
de la région. Les commanditaires offrant des dons recevront un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le
revenu du Québec.
Il y a 5 niveaux de commandite:
•
•
•
•


500$ - PLATINE : 3.5” x 2” graphique grandeur carte d'affaire
250$ - OR: 1” x 3” graphique grandeur ½ carte d'affaire
125$ - ARGENT: graphique 1” x 1.5”
60$ - BRONZE: maximum 50 caractères
DON: n'inclut pas une mention dans la brochure. Les commanditaires offrant des dons
recevront un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu du Québec.

Pour s'assurer que nous avons la bonne information pour vous contacter et pour la brochure, SVP vérifier
et retourner le formulaire ci-dessous avec votre commandite mailto:sponsorship@artpontiac.com?
subject=Commandite
Commandites de PLATINUM, OR ou ARGENT, svp envoyez votre graphique par courriel à
sponsorship@artpontiac.com
Nom:
Adresse:
Téléphone:
Courriel:
VOTRE PARRAINAGE EN 2021 : PLATINUM 

OR 

UTILISER LE CONTENU DE L’ANNÉE DERNIÈRE



ARGENT 

BRONZE 

NOUVEAU COMMANDITAIRE

DON 



Choisissez votre niveau de commandites :
PLATINUM 
$500

OR 
$250

ARGENT 
$125

BRONZE 
$75

DON 

Commandites de BRONZE svp écrire ci-dessous en caractères moulés votre texte (max 50 caractères)
……………………………………………………………………………………………………

SVP, chèque au nom de :

Association des artistes du Pontiac

Faire parvenir à:

C.P. 1063, Shawville, QC J0X 2Y0

http://www.artpontiac.com

