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Madame, Monsieur,

Depuis de nombreuses décennies, le Chœur Massenet œuvre à la promotion de la culture dans sa communauté.
Dans le cadre de sa nouvelle campagne de financement, le Chœur sollicite votre appui pour la poursuite de sa
mission. Cette année, différents volets vous sont proposés. Il vous est donc possible de soutenir le Chœur par un
don, par l’achat d’une publicité ou d’une commandite ou par toute autre forme de partenariat.
Le Chœur Massenet s’est bâti une solide réputation depuis plus de 90 ans. La passion des choristes et les qualités
remarquables de sa directrice musicale, Lucie Roy, ont permis la réalisation de projets tout aussi ambitieux que
diversifiés. Sans votre soutien financier, le Chœur Massenet ne saurait maintenir ses standards de qualité.
Vous trouverez, dans le document ci-joint, des informations concernant les orientations du Chœur, ainsi que les
différentes façons de contribuer à sa vitalité.
Le Chœur Massenet vous remercie de votre indispensable soutien.

France Sénécal
Présidente du conseil d’administration

www.choeurmassenet.com
C.P. 35017 succ. Fleury, Montréal (Québec) H2C 3K4
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Mission

Qui sommes-nous?

Le Chœur Massenet a pour mission de promouvoir le chant choral et de
favoriser, auprès d’un large public, l’accès à la culture dans une approche
individuelle et collective.

Objectifs

Quelques chiffres pour 2018-2019

• Réunir des personnes ayant une passion
commune pour le chant choral en leur
offrant un lieu et un cadre épanouissants
pour relever des défis motivants;

• 50 choristes ;

• Produire des concerts de grande
qualité et en faire des évènements
rassembleurs ;

• 800 à 1 000 spectateurs ;

• Offrir une formation continue aux
choristes dans une perspective de
développement et de dépassement ;
• Contribuer à la santé et l’équilibre de
la personne, au bien-être de la
communauté, à l’ouverture aux autres ;
• Se positionner comme modèle et source
de rayonnement dans le milieu.

• 2 ateliers de formation
offerts à toute la communauté ;
• 2 concerts avec musiciens invités ;
• 55 000 $ de budget annuel.

Le Chœur Massenet est porteur d’une belle
et longue tradition musicale. Depuis sa
fondation en 1928,  il s’impose comme une
véritable institution dans le milieu choral.
Il contribue au dynamisme de la culture
québécoise et à la transmission de
notre patrimoine collectif.
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Trois façons de soutenir le Chœur Massenet
1. Don
Un reçu fiscal sera remis pour chaque don de 20$ et plus.
Numéro d’enregistrement du Chœur : 119015162 RR0001
2. Publicité ou commandite
Publicité ou commandite événementielle
Insertion du logo de votre entreprise dans la publicité des concerts (site Web, lettre circulaire, etc.)
1 concert :

200 $

Code A

2 concerts :

350 $

Code B

Commandite mensuelle ou annuelle
Insertion du logo de votre entreprise sur la page d’accueil du site Web du Chœur
6 mois :

200 $

Code C

1 an:

350 $

Code D

3. Autres formes de partenariat
Vous pensez à d’autres formes de partenariat?
N’hésitez pas à nous en faire part. Nous définirons ensemble une formule adaptée à votre situation
ainsi que la valeur du partenariat.
Exemples : bannière dans l’église le soir du concert, encart publicitaire distribué au public, page imprimée
dans le programme du ou d’un concert, lot de billets à offrir aux employés de votre entreprise, etc.

Pour nous joindre :
514 466-8978 ou web@choeurmassenet.com
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Remplir et joindre à votre paiement

Mes coordonnées :				
Nom : 			
Nom de l’entreprise (s’il y a lieu) : 			
Adresse : 			
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Type de financement

Courriel : 		

Don
Publicité ou commandite
Inscrire le ou les codes :
Autre forme de partenariat avec le Chœur

Montant total du don ou de la commandite :                           $            chèque              comptant
Libellez votre chèque à l’ordre de Chœur Massenet

J’autorise le Chœur à publier mon nom dans la liste des donateurs.
Je souhaite inscrire mon nom sur la liste d’envoi du Chœur Massenet.
Signature : 		
Date :
Merci de collaborer à la vitalité culturelle du Québec
en soutenant le Chœur Massenet.
Pour nous joindre :
514 466-8978 ou web@choeurmassenet.com
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