
PRÉSENTÉ PAR OFFERT PAR

Bonjour,
Il me fait plaisir de vous annoncer que la Banque Nationale et le Musée maritime de Charlevoix font à
nouveau équipe pour présenter la seconde édition de Cap sur le fleuve, événement qui se tiendra le 
12 septembre prochain au Quai du Cap-Blanc à Québec.

Le Musée maritime de Charlevoix est un organisme sans but lucratif. Sa mission est de conserver, de
mettre en valeur et de diffuser le patrimoine maritime à travers l'histoire des goélettes qui ont navigué
sur le fleuve Saint-Laurent, la vie des marins, les connaissances des charpentiers maritimes et l’exploi-
tation éclairée des éléments naturels de la forêt et du fleuve.

Il est fort impressionnant de constater tout le chemin qu’a parcouru l’organisme en 37 ans. Simple 
exposition dans les premières années, le Musée maritime de Charlevoix a depuis ce temps pris son essor
et propose maintenant une visite à 360 degrés de la montagne au fleuve. Le Musée a vogué d’une 
exposition tenue à bout de bras par une poignée de bénévoles à un lieu privilégié qui offre désormais
une visite de la montagne au fleuve. 

Organisé au profit du Musée maritime de Charlevoix, l’événement Cap sur le fleuve réunira 125 personnes
pour un cocktail dînatoire et un spectacle de remorqueurs offert par le groupe Océan. Avec cette soirée,
nous visons à amasser un montant de 50 000 $, lequel sera utilisé pour la préservation de nos trois
goélettes de bois sises sur le site. 

À titre de président d’honneur, je vous invite à appuyer financièrement le Musée maritime de Charlevoix
en participant à cette soirée magique. Ensemble, protégeons ces trois voitures d’eau emblématiques,
trésors du Musée maritime de Charlevoix, et contribuons au partage de la grande et riche histoire 
maritime du Québec. Dans l’attente et l’espoir de vous rencontrer lors de cette soirée, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales.

Vincent Landry
Vice-président associé, Groupe comptes nationaux

Banque Nationale - Grandes entreprises



Partenaire « Paquebot »

      • Statut de présentateur de l’événement

      •  Inclut 20 billets

      •  Prise de parole lors du cocktail

      • Affichage du logo sur parapost

      •  Annonce dans le Bulletin aux amis du Musée

      •  Logo sur site Internet du Musée

      •  Inscription de l’entreprise au tableau des partenaires du Musée

      •  Facebook en direct

      •  Mention dans tous les communiqués de presse

PLAN DE 
COMMANDITE

COÛT : 

10 000 $

Partenaire « Remorqueur »
      

      •  Inclut 10 billets

      • Affichage du logo sur parapost

      •  Annonce dans le Bulletin aux amis du Musée

      •  Logo sur site Internet du Musée

      •  Inscription de l’entreprise au tableau des partenaires du Musée

      •  Facebook en direct

      •  Mention dans tous les communiqués de presse

      

COÛT : 

5 000 $

Partenaire « Goélette »

      • Inclut 5 billets

      • Affichage du logo sur parapost

      •  Facebook en direct

COÛT : 

2 500 $

Billet individuel : 250 $

Pour chaque commandite 
ou don, le Musée émettra 
un reçu à des fins fiscales. 



Je désire acheter _____  billets à 250 $ chacun, pour un montant total de __________ $.

Je ne pourrai être présent, mais je souhaite faire un don au montant de __________ $.

12 SEPT. 
2018

COCKTAIL DÎNATOIRE ET SPECTACLE DE REMORQUEURS AU PROFIT DU

FORMULAIRE 
DE COMMANDITE

NOM DE L’AChEtEuR Ou DE LA COMPAGNIE PERSONNE CONtACt

ADRESSE VILLE CODE POStAL

tÉLÉPhONE

Ci-joint un chèque au montant de __________ $ à l’ordre du Musée maritime de Charlevoix.

Veuillez débiter __________ $ de mon compte Visa Mastercard

Cette carte de crédit est une carte Corporative Personnelle

PARTENAIRE PAQUEBOT
10 000 $ 

PARTENAIRE REMORQUEUR
5 000 $ 

PARTENAIRE GOÉLETTE
2 500 $ 

ADRESSE COuRRIEL

Commandite avec programme de visibilité

Paiement

Billets additionnels et dons

NOM DE L’AChEtEuR Ou DE LA COMPAGNIE

ADRESSE VILLE CODE POStAL

NuMÉRO ExPIRAtION CODE DE VÉRIFICAtION

NOM SIGNAtuRE

Merci de votre appui!Merci de retourner ce formulaire dûment complété à :

Marie-Pier Gagnon |   info@museemaritime.com   |   418 635-1131, poste 1

Musée maritime de Charlevoix, 305, rue de l’Église, Saint-Joseph-de-la-Rive, QC, G0A 3Y0


