
	

Fédération des parents francophones de l’Alberta 
8627 rue Marie-Anne Gaboury 

Edmonton AB T6C 3N1 
 

FPFA.AB.CA 

 
 
Edmonton, mardi, 27 août 2019 
 
 
Objet : offre de commandite pour le Colloque 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Fondée en 1987, la Fédération des parents francophones de l’Alberta organisera son 32e Colloque en novembre 2019. 
C’est la raison pour laquelle, les membres de son conseil d’administration souhaitent vous compter parmi ses 
partenaires. 
 
Le rendez-vous annuel des parents francophones de l’Alberta aura lieu le 16 novembre 2019 à La Cité francophone 
d’Edmonton dont le thème sera la sécurité linguistique. Lors de ce colloque, une conférence et des ateliers seront 
offerts aux parents francophones de toute la province. 
 
Je vous invite à découvrir les différents choix de commandite qui s’offrent à vous pour mieux faire connaitre votre 
organisme à nos parents francophones.  
 
Vous pouvez devenir commanditaire en remplissant notre formulaire en ligne : https://fpfa.ab.ca/le-colloque/devenez-
commanditaire/ 
 
Ce colloque tant attendu sera certainement l’un des plus mémorables et plein de surprises pour tous ceux et celles qui 
y participeront. En attente d’une réponse positive de votre part, au nom de toute l’équipe de la Fédération des parents 
francophones de l’Alberta, je vous adresse mes salutations les plus distinguées. 
 
Votre participation en tant que commanditaire contribuera au succès de nos activités. 
 
 

 
Mireille Péloquin 
Directrice générale 



	

 
 

OFFRES DE COMMANDITE 
 

 Or 
600 $ 

Argent 
300 $ 

Courte allocution lors de l’ouverture du Colloque ou AGA x  
Votre bannière affichée dans la salle principale de l’événement x x 
Remerciements dans le cahier du participant x x 
Publicité sur notre page Facebook x x 
Mention lors du discours d’ouverture et du mot de fin x x 
2 inscriptions gratuites au Colloque x  
1 inscription gratuite au Colloque  x 
1 publicité d’une page dans le cahier du participant : 
option des pages de couverture (dos du cahier) réservée au premier 
commanditaire 

x  

1 publicité d’une page dans le cahier du participant  x 
 
 
 
Autres possibilités: 

1 page (8’’x10’’) 200 $ 

½ page (10’’x4’’) 100 $ 

Carte d’affaires (3,5’’x2’’) 75 $ 
 

Merci de nous faire parvenir votre contrat signé  
avant le 1er novembre 2019. 



	

 
CONTRAT DE COMMANDITE 

 

 

Nom du partenaire :  

Personne responsable :  

Adresse :   Code postal :  

Téléphone :  Courriel :  

 
 
 

FORFAITS COÛT CHOIX 

Or 600 $  

Argent 300 $  

1 page 200 $  

½ page 100 $  

Carte d’affaires 75 $  

 
Date limite pour remettre votre publicité : vendredi 1er novembre 2019. 

Ci-joint : 

* Le matériel promotionnel pour ma publicité 

* Un chèque libellé au nom de FPFA 

* SVP, sur facturation 

 
 
 
Signature du partenaire :  Date :  


