- DEMANDE DE COMMANDITEConscient de l’importance de s’impliquer dans son milieu, le Méga Parc est fier de participer et de s’engager auprès de
sa communauté. Son implication mise notamment à faire la promotion du plaisir en famille, le respect, la sécurité et
l’entraide. Afin de contribuer activement à des collectes de fonds de causes sociales qui lui tient à cœur, le Méga Parc
sélectionne attentivement ses implications parmi les nombreuses demandes qu’il reçoit.
Il est possible pour les associations, les entreprises, les clubs sportifs ainsi que les organisateurs d’événement de la
région de nous faire parvenir leur projet de partenariat ou de commandite en remplissant le formulaire en ligne cidessous.
Notez que pour être éligible, le formulaire complété doit être envoyé dans les trente (30) jours précédant la
tenue de votre événement et qu’une demande de commandite par téléphone ne sera pas évaluée.
DEMANDEUR
Nom
Prénom
Adresse courriel
Téléphone
Êtes-vous un employé d’Oxford Properties
Oui
Non
TYPE DE DEMANDE
Identifiez le but de votre de demande
Obtenir une commandite en gratuité pour l’accès aux attractions
Obtenir un accès privilégié à nos installations (corporatif ou événementiel)
Vous désirez développer un partenariat à long terme
Autres motifs, veuillez spécifier :
Valeur souhaité
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PARLEZ-NOUS DE VOTRE ORGANISATION
Nom
Secteur d’activité
Date de l’événement
Ajouter le lien vers le site Internet de votre événement ou organisation

Décrivez en quelques mots en quoi consiste votre événement et comment notre implication pourrait être profitable.

Visibilité offerte

Y a-t-il des opportunités pour le Méga Parc de générer de l’achalandage sur son lieu d’activité grâce à cette implication ?
Oui
Non
Si oui, décrivez comment
Comment avez-vous entendu parler du Méga Parc ?
Site Internet Méga Parc
Médias sociaux
Référence
Autres spécifier :
Joindre des documents complémentaires à votre demande

Merci de retourner ce formulaire complété à info@megaparc.com
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