
 
 

ACHAT D’UN ESPACE PUBLICITAIRE 

L’Ensemble Polyphonia de Québec est un organisme non subventionné qui a besoin de 

l’appui de commanditaires qui ont à cœur le rayonnement de la musique chorale de 

qualité à Québec. L’achat d’un espace publicitaire dans le programme des deux concerts 

de Noël et du printemps vous offre une visibilité de premier plan auprès d’une clientèle 

diversifiée qui assiste régulièrement aux concerts de l’Ensemble.  En soutenant 

l’Ensemble Polyphonia de Québec, vous contribuez à l’essor d’un ensemble vocal reconnu 

pour la qualité de son répertoire et l’excellence de ses présentations depuis plus de 20 

ans.  

 

NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………. 

Organisme : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………… 

Ville : …………………………………………………………..    Province  ……………………… 

Code postal : …………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………. 

Courriel :…………………………………………………………………………………………………. 

 

Concerts de la saison 2022   Printemps 

2022 

2018 

Noël 

2022 

2 concerts 

de saison 

1/4 page (L = 7,5 cm x  H = 9 cm)  

ou (L = 15 cm x H = 5 cm)* 
175 $  175 $  300 $  

carte d’affaires (format standard)*   75 $ 

 $ 

   75 $  125 $ 

$ 

 

 

n.b. Le matériel doit être fourni par le partenaire (PDF haute résolution, JPEG) et aucune modification 

n'y sera apportée. 

 

 

________________________                   ____________________________________ 

Date                                                                Signature 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

MODALITÉS 

 

1. Remplir et signer le formulaire 

 

2. Libeller le chèque au nom de : Ensemble Polyphonia de Québec 

 
3. Joindre votre carte d’affaires ou faire parvenir votre matériel publicitaire en 

version électronique à l’adresse courriel suivante : 

raymond.sarrazin@ccapcable.com 

 

4. Retourner le formulaire accompagné du chèque et de votre matériel 

publicitaire à l’adresse suivante : 

EPQ - Comité financement et promotion 
38 chemin de la Perdrix 
Stoneham et Tewkesbury QC  G3C 2J5 
 

 

Pour information : 
Raymond Sarrazin 
Président du Comité financement et promotion 
Téléphone : 418 848-7148 
Courriel : raymond.sarrazin@ccapcable.com 
 
 
 

 

Ensemble Polyphonia de Québec 
 

Siège social : 
340 avenue du Sous-Bois 

Unité 204 
Québec QC  G1E 0J6 

 

 

www.polyphonia.qc.ca 

mailto:raymond.sarrazin@ccapcable.com

