
PROPOSITION DE PARTENARIAT

QUÉBEC, QUÉBEC

DU 19 AU 21 MAI, 2023 1 0 E  E D I T I O N



 
 LE NILE: $5 000  en produits & services ou $5 000 en contribution monétaire 
 Le Kilimandjaro: $2 500  en produits & services ou $2 500  en contribution monétaire 

 Le Mont Cameroun:  $1 500  en produits & services ou $1 000  en contribution monétaire 

Le Caribéen: $1 000 en produits & services ou $500 en contribution monétaire 

LE PARTENAIRE  OFFICIEL 
$20 000 en contribution monétaire seulement 

 

AUTRES FORMES DE PARTENARIAT

COMMANDITAIRE

ACHAT D’ESPACE PUBLICITAIRE DANS NOTRE CAHIER SOUVENIRS

FORMAT COULEUR

Pleine page (2e page) $750

Page couverture arrière $800

Pleine page à l'intérieur $350

1/2 page $250

1/4 de page $200

Carte d'affaire (couleur) $100

Carte d'affaire (N&B) $50

Inscription $25

Artistes Afrique du Nord $2000
Artistes Afrique du Sud $2000
Artistes Afrique de L’ouest $2000
Artistes Afrique de l’Est $2000
Artistes Afrique Centrale $2000
Artistes des Caraïbes $2000

SCÈNE 
Tente Afrique du Nord (10x10) $300
Tente Afrique du Sud (10x10) $300
Tente Afrique Centrale (10x10) $300
Tente Afrique de l’Est (10x10) $300
 Tente Afrique de l’Ouest (10x10) $300
Les Caribéenne (tente de 10x10 $300

COMMUNAUTÉS

AfriCa Fest célèbre la diversité culturelle et le patrimoine des personnes
d'ascendance africaine à travers l'histoire, la musique et la gastronomie. Le
Festival favorise la compréhension de l'autre et le ''Mieux Vivre Ensemble''

L’option exclusive de PRÉSENTATEUR PRINCIPAL vous donne une visibilité de haut
niveau en tête d’affiche. Votre LOGO sera donc apposé à titre de PRÉSENTATEUR
OFFICIEL sur tous les éléments promotionnels reliés à l’événement  avec des avantages
exclusifs tel que visibilité et droit de parole lors de la soirée de lancement. 



COMMANDITAIRE

 Nom______________________________________Titre______________________

Organisation __________________________________________________________

Adresse_____________________________________________________________

Ville _______________________Province __________Code Postal______________

PARTENAIRE  OFFICIEL 
$20 000 en contribution monétaire seulement

 L’option exclusive de PRÉSENTATEUR PRINCIPAL
vous donne une visibilité de haut niveau en tête d’affiche.

Votre LOGO sera donc apposé à titre de PRÉSENTATEUR OFFICIEL sur tous les
éléments promotionnels reliés à l’événement avec des

avantages exclusifs tel que visibilité et droit de parole lors de la soirée de lancement.
 

 
 LE NILE: 

Integrate company name & logo into event title
Public address announcement 
Two invitations to the Gala Premiere & Opening Night Reception
Two complimentary booth spaces
Recognition as TITLE SPONSOR and logo on signage in the registration area (primary logo
position)
Recognition as TITLE SPONSOR and logo in the program if the response is received by January
15, 2023
Company promotional posters in event venues
Recognition on AACCCS/ISSAMBA Centre websites and social media with a link to sponsor’s
website
Four tickets to attend the Community Recognition Awards & Gala
1 full -page advert in event program
Four tickets to participate in the African Dance Boot Camp event program if the response received
by December 31, 2022 

 
$5 000  EN PRODUITS & SERVICES OU $5 000 EN CONTRIBUTION MONÉTAIRE 

 

LE KILIMANDJARO: 

Public address announcement 
Two complimentary booth spaces
Recognition as PRODUCTION SPONSOR and logo on signage in the registration area (secondary logo
position)
Recognition as PRODUCTION SPONSOR and logo in the program if the response is received by January
15th, 2022
Company promotional posters in event venues
Recognition on AACCCS/ISSAMBA Centre websites and social media with a link to sponsor’s website
Four tickets to attend the Community Recognition Awards and Gala
Two tickets to participate in the African Dance Boot Camp
1 /2 page advert in the event program if the response is received by December 31, 2022 

$2 500  en produits & services ou $2 500  en contribution monétaire

 LE CARIBÉEN:
Votre Logo sur tous le matériel promotionnel et annonce publique + une tente
10x10 durant le festival

 
 $1 000 EN PRODUITS & SERVICES OU $500 EN CONTRIBUTION MONÉTAIRE 

MOIS DE L'HISTOIRE  DES
NOIRS

Nourriture et cadeaux des
bénévoles Voyagement

8 available | $1500 
3 available | $1000 

 
 3 disponibles | $1500 

VISIBILITÉ Hébergement des artistes
Nous vous donnons une visibilité direct à une
moyenne de 60 000 à travers notre réseau6 available | $2000

Autres opportunités de commanditer

 

LE MONT CAMEROUN:  
1 tente au Festival
Logo au 2e niveau 
Commanditaire de scène
Visibilité durant le Festival
Visibilité sur notre site internet et à travers nos médis sociaux 
2 billet s VIP 
1/4  de page dans le cahier souvenir 

$1 500  EN PRODUITS & SERVICES OU $1 000  EN CONTRIBUTION MONÉTAIRE



 https://www.issambacentre.ca/  
https://www.facebook.com/aacccsociety 
https://www.facebook.com/africa.fest.ca
https://www.instagram.com/issambacentre/
https://twitter.com/VicAfriCaFest

214-3255 Glasgow Avenue
Victoria, BC V8X 4S4

African Arts and Cultural Community Contributor Society/ISSAMBA Centre


