
Montréal, le 29 avril 2018 
 
Madame Ève Déry  
Présidente 
Fédération des producteurs 
de fruits et légumes des Basses-Laurentides 
920, boulevard Mercure 
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)  J2B 3N7 
 
 
 
Objet : Demande de commandite 
 
 
 
Madame,  
 
Le Musée de la musique classique est un espace pédagogique et récréatif qui compte près de 
3000 pièces de collection venant des quatre coins du monde et couvrant différentes époques. 
Au cours de la prochaine année, le musée veut enrichir ses collections d’instruments et acquérir 
des documents pour son centre de recherche et de documentation.  

 
La quinzième campagne de financement, qui sera lancée le 15 juin prochain, nous permettra 
d’atteindre ces objectifs. 

 
Pour nous aider dans cette collecte de fonds, nous vous invitons à participer à notre tournoi de 
golf annuel qui se tiendra le 15 juillet 2018 et qui vous fournira l’occasion de faire d’excellentes 
rencontres d’affaires dans une atmosphère détendue. 

 
Outre la participation au tournoi, le forfait comprend la voiturette, le déjeuner, le coquetel et le 
souper. Pour clôturer la journée, nous attribuerons plusieurs cadeaux par tirage au sort. 

 
Nous vous offrons également la possibilité de bénéficier d’une visibilité accrue et de prendre 
contact par le fait même avec des représentants du monde des affaires québécois qui 
participeront à notre tournoi en commanditant un trou du parcours, le souper, le coquetel ou le 
déjeuner. Une telle commandite offre à votre entreprise une vitrine intéressante, car une 
affichette sera installée au départ du trou que vous commanditerez. Si vous commanditez le 
souper, le coquetel ou le déjeuner, des affiches à votre nom seront bien en vue dans la salle de 
réception. Dans tous les cas de commandites, nous publierons des remerciements dans la 
presse écrite locale.  
 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-joint les renseignements relatifs aux commandites ainsi que le formulaire 
d’inscription. Nous aimerions que vous nous confirmiez votre participation à cette activité par 
courrier le plus rapidement possible. 

 



Souhaitant grandement que vous soyez des nôtres, nous vous prions d’agréer, Madame, nos 
salutations distinguées. 
 
 
Le conservateur, 
 
Martin Lachance 
 
 
Pièces jointes : Document explicatif 
 Formulaire d’inscription 

 


