
Afin d’assurer encore plus de succès à l’activité spéciale 25e anniversaire 
de l’APPAL nous sommes à la recherche de commanditaires et donateurs 

qui souhaitent appuyer la mission et contribuer à nos célébrations!

Pour un don en argent de 20$ et plus, nous émettons automatiquement un reçu pour fin de charité. Les 
objets corporatifs ou articles sous forme de cadeaux sont très appréciés et vous permettent aussi d’avoir 
(sur nos affiches de l’évènement) une bonne visibilité. Pour toute question liée au sujet des « Dons et 
commandites » veuillez communiquer avec la directrice générale de l’association:

Marylyn Laurier
APPAL

421-B, Curé-Labelle
Blainville (Québec

J7C 2H4

Téléphone (450) 434-2135 / fax : (450) 434-4120
mlaurier@appal.ca

L’APPAL est un organisme de charité enregistré :   # 89254 0964 RR0001

Vous pouvez faire un don ou offrir une commandite:

En argent:   Oui 

En cadeaux:   Oui 

En publicité:   Oui 

Programme-souvenir 8,5 x 11 pouces
 (Format INFO-APPAL / Tirage 500): 

 1/4 page 75$ :          oui

 1/2 page 150$ :         oui

 Pleine page 200$:         oui

 Pleine page couleur 300$    oui

Pour les associations, collaborateurs, partenaires, entreprises ou organismes qui souhaitent faire la promotion 
de leurs services, nous prévoyons la publication d’un programme souvenir (réalisé après l’évènement et fort 
coloré) qui sera distribué aux membres de la communauté. Nous vous offrons l’occasion de vous rendre 
visibles ou d’offrir vos vœux dans ce programme souvenir :

Veuillez réserver votre espace publicitaire dès maintenant! Ne tardez pas!
S.v.p. oui réservez un espace publicitaire au nom de: (vos coordonnées)

Nom:

Adresse:

Personne contact:

Oui, je veux un reçu

mailto:mlaurier@appal.ca


Spécifications techniques 

Format du programme-souvenir: 8 1/2 x 11 pouces 

8,5 pouces

11 pouces

8 pouces

10,5 pouces

5 pouces

5 pouces

8 pouces

3,75 pouces

Pleine page: 10,5 x 8 pouces 
Demi-page: 5 x 8 pouces
Quart de page: 5 x 3,75 pouces

Pour une qualité optimale d’impression, veuillez vous assurer de:

•	 Fournir idéalement le document en format PDF ou InDesign CS5, Photoshop CS5, Illustrator CS5 (avec polices ou  
texte vectorisé  et liens d’images)

•	 Fournir des images et/ou photos d’une résolution minimale de 300dpi
•	 Inclure une marge de sécurité (espace blanc) d’au moins 0,25 pouce autour de votre document et vous assurer que les 

éléments se situent à l’intérieur du format choisi et non sur les marges de sécurité.

Demi-page: 
150$

Quart de page: 
75$

Pleine page:

200$ noir & blanc
300$ couleur
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