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PROGRAMME
DE COMMANDITES



PRÉSENTE DANS SA COMMUNAUTÉ

DERYtelecom pose des gestes concrets dans les milieux qu'elle dessert en appuyant des causes commu-
nautaires et locales visant à encourager la relève sportive et culturelle. L'entreprise se fait un point d'honneur 
d’offrir une partie de ses revenus en appui à différentes initiatives, et ce, de manière équitable entre les 
territoires. Ainsi, DERYtelecom retourne à la communauté des dizaines de milliers de dollars chaque année.

  SECTEURS PRIVILÉGIÉS

DERYtelecom priorise les demandes qui correspondent à ses valeurs. Elle a donc choisi de concentrer 
son soutien autour des trois secteurs suivants :

•   Sport : Nous valorisons les saines habitudes de vie en soutenant des projets visant à    
                 accroître la qualité de vie et le bien-être physique et mental des collectivités.

•   Culture : Nous collaborons à l'organisation d'événements culturels afin d'initier les jeunes                                      
                    à la culture, de préparer la relève artistique et de favoriser la créativité.

•   Action communautaire : Nous soutenons les initiatives visant le bien-être de la collectivité.

  CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

Le demandeur doit répondre aux critères suivants :
•   Offrir à DERYtelecom l'exclusivité de commandite dans la catégorie des télécommunications.
•   Être client de DERYtelecom.
•   Offrir une visibilité dans un rapport avantageux pour toutes les parties et dont les retombées sont          
     spécifiques et mesurables.
•   Proposer un événement ayant lieu sur le territoire desservi par DERYtelecom.

EXCLUSIONS
•   Projet personnel ou ne concernant qu'un seul individu.
•   Projet visant à soutenir la création d'un produit.
•   Voyage et excursion.
•   Projet lié à un parti politique, à un groupe religieux ou à un groupe de pression.
•   Demandes reçues moins de deux mois avant l'événement.

Veuillez noter qu’advenant une réponse positive, votre organisation doit fournir des preuves de visibilité 
après l'événement, sans quoi un renouvellement de commandite pourrait être compromis lors d’une 
demande future.



  COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE?

Étape 1 : Prendre connaissance de tous les critères de la politique de commandite décrits à la                     
page précédente.

Étape 2 : Compléter le formulaire en répondant à toutes les questions.

Étape 3 : Retourner le formulaire rempli aux coordonnées indiquées sur celui-ci ainsi que tout                        
autre document que vous jugerez pertinent.

Veuillez noter qu’un délai de six (6) à huit (8) semaines est requis pour analyser votre demande et que 
nous vous contacterons seulement si votre demande est retenue. Toute demande ne répondant pas aux 
critères requis ne pourra être retenue.



Organisme demandeur (nom officiel au Registraire des entreprises) :  

Site Internet : 

FORMULAIRE DEMANDE DE COMMANDITE

Veuillez retourner le formulaire dûment complété

Par la poste
 
DERYtelecom
Département de Marketing 
C.P. 1154 La Baie (QC) 
G7B 3P3

Par télécopieur

418.544.0187

Par courriel

marketing@derytelecom.ca

Numéro de compte client DERYtelecom : 

Coordonnées : 

Personne à contacter et fonction : 

Titre de l’événement : 

Date et durée : 

Brève description de l’événement : 

Objectif(s) visé(s) par l'événement : 

Téléphone : Courriel : 



Budget de l’événement : 

Autres commanditaires : 

Contribution demandée (monétaire et/ou services) : 

Visibilité proposée à DERYtelecom (logo sur dépliant, site Internet, affiche sur place, etc.)
Si vous avez élaboré une charte de visibilité, celle-ci doit être incluse à votre demande. :

Exclusivité dans la catégorie Télécommunications garantie : 

Publicité et relation de presse, Matériel promotionnel (affiches, dépliants, produits dérivés) / Campagne 
publicitaire (présence télé, radio, journaux, médias sociaux, etc.) / Relations de presse (conférence de 
presse, allocutions, communiqués, etc.) :

Rayonnement de l’événement (local, régional) et nombre de participants anticipé : 

OUI NON
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