Dégustation de scotch et whisky
Jeudi 13 avril 2017 au Cabaret Chez Roméo
Coût: 100 $ • Seulement 100 places disponibles
Information: 418 241-5799

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Plan préliminaire de la
salle Promutuel Assurance

SALLE
29, rue St-Jean-Baptiste Est
Montmagny (Québec) G5V 1J6
418 241-5799 • 1 866 641-5799
www.adls.ca

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
SALLE
Un projet culturel structurant pour la région!
Depuis leurs débuts, les Arts de la scène œuvrent à développer la culture sur la Côte-du-Sud en présentant des spectacles de
qualité, accessibles et ce, dans toutes les disciplines des arts de la scène. Avec l’appui des gens de la région, nous avons développé
l’intérêt pour la culture et fait de Montmagny une destination incontournable pour les artistes.
Nous souhaitons maintenant présenter des spectacles dans un lieu intime, chaleureux, disposant des dernières technologies afin
d’offrir une expérience mémorable tant aux spectateurs qu’aux artistes. Aujourd’hui, notre souhait se réalise! Nous aurons la Salle
Promutuel Assurance!
La Salle Promutuel Assurance, c’est d’abord et avant tout un lieu de diffusion contribuant de façon indéniable au développement
culturel de toute une région, permettant ainsi l’accès à des événements qui contribuent à augmenter la qualité de vie des
citoyens tout en étant un moteur de développement économique majeur pour notre région.

Un siège à votre nom!
Coût
Paiement
Durée du siège
Don - reçu
Privilèges /
Visibilités
Invitation
Tirage

Aussi, nous comptons sur le support de la population en contribuant à la campagne de financement. En vous impliquant, vous
contribuez par-dessus tout à accroître la qualité de vie du milieu, mais également au développement culturel de toute une
région!

• Signature au mur des célébrités
• Prise de photo (publication Facebook)
Ouverture ofﬁcielle
Participation à un tirage

(ne choisit pas le siège, sauf si achat d'une carte VIP)

• Signature au mur des célébrités
• Prise de photo (publication Facebook)
Ouverture ofﬁcielle
Participation à un tirage

Un siège au nom de votre compagnie!
Coût
Paiement
Durée du siège
Don - reçu
Privilèges /
Visibilités

Ensemble, nous ferons de ce projet plus qu’une salle de spectacles et de cinéma. Nous construirons un lieu de rassemblement

unique et surtout nous contribuerons à l’épanouissement des générations à venir par l’accès à la culture tout en dynamisant
l’économie et en étant fiers de notre milieu de vie!
La Salle Promutuel Assurance est l’occasion de doter la région d’un lieu de diffusion et d’échanges culturels entre les gens d’ici
et les artistes. Elle offrira la possibilité aux familles d’avoir accès à des spectacles, du cinéma et des événements à proximité de leur
lieu de résidence et favorisera la rétention des gens dans leur milieu de vie.

(ne choisit pas le siège, sauf si achat d'une carte VIP)

500 $
5 versements possibles
20 ans
500 $ (émission du reçu au paiement complet)
• Nom du donnateur sur le siège pendant 20 ans

*Si renouvellement de la carte VIP ou nouveau membre VIP
Coût
200 $ (150 $ pour le siège + 50 $ pour VIP)
Membership
Membre VIP pour 2 ans (valeur de 60 $) • Économie de 10 $ • Pourra choisir leur siège et obtenir tous les privilèges associés à la carte VIP
Durée siège
Le nom du donnateur sera sur le siège pendant 5 ans
Don - reçu
150 $ (émission du reçu au paiement complet)

Cette nouvelle salle permettra de recevoir des spectacles, de présenter des films, des conférences et de tenir des activités accessibles à la population au cœur du centre-ville de Montmagny, dans un lieu unique au décor chaleureux. Dotée d’équipements
techniques à la fine pointe, de sièges confortables et d’une ambiance feutrée, la Salle Promutuel Assurance sera d’une capacité
de 250 places et disposera de loges pouvant accueillir des groupes.
Ce projet est rendu possible grâce à l’apport financier de Promutuel Montmagny-L’Islet, premier partenaire privé historique de
l'organisme, le soutien de la Ville et de la MRC de Montmagny ainsi que l’investissement des Arts de la scène tant sur le plan humain
que financier.

150 $
2 versements possibles
5 ans
150 $ (émission du reçu au paiement complet)
• Nom du donnateur sur le siège pendant 5 ans

Invitation
Tirage

500 $ / 300 $ pour les partenaires des ADLS
1 versement
5 ans
500 $ / 300 $ (émission du reçu au paiement complet)
• Nom de l'entreprise sur le siège
pendant 5 ans (ne choisit pas le siège)
• Signature au mur des célébrités
• Prise de photo (publication Facebook)
• Vidéo à l'ouverture ofﬁcielle
• Une visite durant les travaux
Ouverture ofﬁcielle
Participation à un tirage

1 500 $ / 1 000 $ pour les partenaires des ADLS
2 versements possibles
20 ans
1 500 $ / 1 000 $ (émission du reçu au paiement complet)
• Nom et logo de l'entreprise sur le siège
pendant 20 ans (ne choisit pas le siège)
• Signature au mur des célébrités
• Prise de photo (publication Facebook)
• Vidéo à l'ouverture ofﬁcielle
• Une visite durant les travaux
Ouverture ofﬁcielle
Participation à un tirage

Travaillons maintenant ensemble pour qu’elle devienne VOTRE Salle Promutuel Assurance!

Une rangée au nom de votre compagnie!
Coût
Paiement
Durée du siège
Don - reçu
Invitation
Tirage

2 000 $ / 1 500 $ pour les partenaires des ADLS
4 versements possibles
5 ans
2 000 $ / 1 500 $ (émission du reçu au paiement complet)
Ouverture ofﬁcielle
Participation à un tirage

Privilèges / • Logo de chaque côté de la rangée
Visibilités
pendant 5 ans (ne choisit par la rangée)
+ 1 siège au nom de l'entreprise
• Signature au mur des célébrités
• Prise de photo (publication Facebook)
• Vidéo à l'ouverture ofﬁcielle
• Une visite durant les travaux

