Campagne de financement 2020-2021

Madame, Monsieur,
La Fondation Au Diapason est un organisme à but non lucratif qui offre une aide financière au programme à
vocation musicale de l’école primaire Arthur-Vaillancourt depuis 1992. Grâce à différentes collectes de fonds, elle
permet à plus de 250 élèves, année après année, d’avoir la chance de vivre un parcours musical de haut niveau
en :
• priorisant l’achat d’instruments et d’accessoires;
• s’assurant que tous les élèves soient en mesure de participer aux activités reliées à la musique;
• permettant aux enfants de se produire à l’extérieur des murs de l’école;
Afin de maintenir la qualité et la forme actuelle du programme musical de l’école Arthur-Vaillancourt, la Fondation
au Diapason compte entre autres sur ses précieux commanditaires.

Dans la présente documentation, nous vous invitons à prendre connaissance de notre mission, de nos projets
et de nos réalisations passées. Vous trouverez, à la fin de celle-ci votre fiche de commanditaire, à retourner
idéalement avant le 1er novembre afin de profiter de toute la visibilité proposée.
Ensemble, offrons aux élèves d’Arthur-Vaillancourt la réalisation de ce rêve commun: celui d’un monde
rempli de musique, harmonieux et festif, un monde que l’on bâtit ensemble, jour après jour.
Au nom du conseil d’administration de la Fondation Au Diapason, de l’équipe-école et des 256 élèves de
l’école Arthur-Vaillancourt, nous vous remercions sincèrement pour votre implication et votre générosité.

La Fondation Au Diapason

École à vocation musicale Arthur Vaillancourt
25, rue Vézina, Sainte-Thérèse (QC) J7E 3A4
Tél. : 450 433-5530 Fax : 450 433-5532

RÉALISATIONS/ACQUISITIONS
Depuis sa création, la Fondation a permis à l’école de se procurer les instruments ou les services suivants :
 1 piano électronique à demi-queue;
 30 violons allemands;
 Divers instruments pour le cours de musique d’ensemble;
 Réparation et entretien des instruments;
 6 pianos acoustiques;
 Accords des pianos acoustiques;
 Écouteurs pour pianos électroniques;
 98 pianos électroniques, dont 13 en juin 2017;
 Plus de 200 cédéroms de musique classique pour le centre de documentation;
 Des centaines de partitions pour chant, flûte, violon et piano;
 Système de son pour l’école et les spectacles;
 Sorties éducatives (concerts, théâtre, etc.);
 7 praticables;
 Rideaux acoustiques au gymnase;
 Plus de 100 nouveaux archets;
 60 nouveaux étuis pour violons;
 30 lutrins légers;
 Location de plusieurs salles pour les concerts des élèves;
 Affiliation des professeurs musiciens à l’UQAM;
 Inscription à différents concours régionaux.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres 2020-2021 du Conseil d’administration de la Fondation sont :
 Madame Roseline Marchand (Présidente)
 Monsieur Duc Nguyen (Vice-président)
 Madame Stéphanie Lefebvre (Trésorière)
 Monsieur Philippe-Emmanuel David (Secrétaire)
 Monsieur Mathieu Déziel
 Madame Renée Redmond
REPRÉSENTANTS DE L’ÉCOLE
 Madame Lysanne Gagnon (directrice)
 Monsieur Ghislain Bard (enseignant)

FORTE
2000 $

CRESCENDO
1 000 $

PIANO
500 $





Mention et lien web dans l'infolettre de la Fondation
(1300 courriels/an)









Logo et mention sur site web de la Fondation avec lien
URL (1 an)









Logo et publireportage sur page FB Fondation avec lien
URL votre page

2/an

1/an

1/an

Invitation, logo et mention – Conférence de presse
Lancement + visite des coulisses de l'école







Publicité et lien URL - Prog. souvenir numérique Portée
2000 personnes
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Logo et mention - Projection - Concert de Noël
Estimation 1600 personnes
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Billets VIP - Concert Noël
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Billets VIP - Concert Noël

C* : Couverture intérieure ou extérieure
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PIANISSIMO
200 $

FORTISSIMO
3 000 $ et +
Allocution de 2 minutes au Concert de Noël
(sous forme vidéo préenregistrée)
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FICHE D’INSCRIPTION
Je désire devenir partenaire :








FORTISSIMO 3 000 $
FORTE
2 000 $
CRESCENDO 1 000 $
PIANO
500 $
PIANISSIMO
200 $
PARTENAIRE DE SOUTIEN (contribution sous forme de biens ou services)

Nom de l’entreprise :
Personne responsable :
Courriel :
Téléphone :

DON
Nous désirons contribuer pour un montant de :
(Reçu d’impôt émis pour tout don de plus de 20 $)
Reçu d’impôt au nom de :
* Vous pouvez désormais souscrire un forfait en visitant l’espace membre de notre site web:
https://inscription.lafondationaudiapason.org/fr/membres/adhesion#registration-member




Je transmettrai mon matériel publicitaire par courriel avant le 30 novembre (concert Noël)
et/ou le 31 mars (Programme souvenir de juin).
S.V.P. utiliser le matériel publicitaire de l’an dernier.

Merci de nous acheminer votre matériel publicitaire (Fichier EPS ou JPG/PDF haute résolution)
par courriel à info@lafondationaudiapason.org ou le joindre à votre fiche membre (compte en ligne : AUCUN
PDF).
Vous pouvez visiter notre site Web http://lafondationaudiapason.org
Chèque libellé à l’ordre de : La Fondation Au Diapason.
S.V.P. bien vouloir nous retourner la présente fiche par courriel à info@lafondationaudiapason.org
ou par la poste au 25, Vézina, à Sainte-Thérèse (QC) J7E 3A4
au soin de La Fondation Au Diapason

