Les Productions Doudou Hamel
en collaboration avec
les Productions Mario Lirette
vous invitent à faire partie de la fête!
LES
PRODUCTIO N S
DOUDOU
HAMEL

STRATÉGIE DE PARTENARIATS

AVIS AU LECTEUR

Le document qui suit se veut une base de travail
dans la perspective de concevoir un document illustré final.
Ce document et la stratégie qui s’y rattache sont conçus dans une perspective de stimuler bien sûr l’intérêt
de partenaires potentiels mais plus particulièrement, dans une perspective de remodeler l’expérience des
participants aux différents spectacles du Québec via un mix revenus/contenus.
Il constitue une prémisse de discussion afin de permettre aux deux partenaires de discuter et de
développer une zone de confort à court, moyen et surtout long terme.
Au final, une fois ce document présenté et l’intérêt du partenaire stimulé, le vrai travail commence.
Nous avons déjà pu mesurer l’intérêt de certains partenaires potentiels à cette stratégie.
Tout au long de l’exploitation du plan de partenariat, votre collaboration sera également capitale
puisque bien que nous devrons modéliser chacune des offres aux aspirations des potentiels partenaires,
la capacité de réaction et la flexibilité dans la conception des activations potentielles permettront de
compléter les partenariats.

Jusqu’à maintenant votre collaboration nous permet d’envisager le meilleur.
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QUI SOMMES-NOUS
Une organisation souple qui donne la place aux initiatives !
Deux grands amis, une passion commune : les autres.
...J’aime les gens qui vibrent, qu’il ne faut pas pousser, qu’il ne faut pas leur dire de faire les choses, mais
qui savent ce qu’il faut faire et qui le font. Les gens qui cultivent leurs rêves jusqu’à ce que ces rêves
deviennent leur propre réalité.
J’aime les gens qui ont la capacité d’assumer les conséquences de leurs actes, les gens qui risquent le
certain pour l’incertain pour aller à la recherche de leur rêve ...
...J’aime les gens qui sont justes avec les autres et avec eux-mêmes, les gens qui remercient chaque jour
nouveau, les bonnes choses qui existent dans leur vie, qui vivent chaque heure avec bonne humeur en
donnant le meilleur d’eux-mêmes, reconnaissant d’être en vie, de pouvoir offrir des sourires, d’offrir leurs
mains et d’aider généreusement, sans rien attendre en retour.

< André Hamel .
Président des
productions
Doudou Hamel
Mario lirette >
président des
productions
Mario lirette
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LA SUPER SOIRÉE SOUVENIR À CONTRECOEUR
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LA SUPER SOIRÉE SOUVENIR À CONTRECOEUR
• Il s’agit d’un souper-spectacle avec les artistes
d’autrefois, samedi le 12 novembre 2016 au
centre Multifonctionnel de Contrecoeur
de 18h à 23h30.
• Cet événement s’adresse principalement aux
nostalgiques de la belle époque de la chanson
québécoise.
• Vous assisterez à la prestation de la
Contrecoeuroise ANNE MATTE
• Beat-Makers chantent les BEATLES;
• éclats de rires garantis avec l’humoriste
MICHEL LAFRANCE

Anne Matte
chanteuse
de Contrecoeur

• et le clou de la soirée: nul autre que
GILLES GIRARD personnage mythique qui se
produira avec les CLASSELS.
• L’animation sera assurée par Mario Lirette
• et on complètera cette soirée inoubliable par de
la danse sociale.

Mario Lirette
animation

Gilles Girard
les Classels

LES
Michel Lafrance
humoriste
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NOTRE OFFRE

Notre offre se veut une base de discussion dans une perspective
de convenir d’un partenariat gagnant/gagnant.
Nous offrons aux entreprises désireuses de se connecter à notre public
paliers de commandites possibles.
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NOTRE OBJECTIF
Optimiser l’expérience et l’intérêt des participants
à nos événements!
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LES NIVEAUX DE PARTENARIATS
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Bénéfices tangibles

Bénéfices tangibles

Bénéfices tangibles

• table réservée
pour 2 + un couple d’amis,
• affiche de l’entreprise
sur la scène;
• logo sur toutes les publications
de l’événement
(journaux et site web)
• et rencontre avec les artistes.
• (Souper inclus
pour 4 personnes).

• table réservée
pour 2
• affiche de l’entreprise
sur la scène;
• logo sur toutes les publications
de l’événement
(journaux et site web)
• et rencontre avec les artistes.
• (Souper inclus
pour 2 personnes)

• table réservée
pour 2
• affiche de l’entreprise
sur la scène;
• logo sur toutes les publications
de l’événement
(journaux et site web)
• et rencontre avec les artistes.

Le repas sera servi par
le BUFFET MICHEL et une
partie des profits ira à
l’association PANDA Les
Deux-Rives.

Le genre de partenariat qui vous
est proposé offre d’excellentes
retombées et optimise les
relations avec la clientèle. Nous
aimerions vraiment vous compter
des nôtres.

Dans l’attente de votre réponse
que nous souhaitons favorable,
permettez-moi de vous
transmettre l’expression de mes
vœux les plus distingués.

Prestige
500 $

DIAMANT
400 $

Si vous avez des questions
n’hésitez surtout pas à nous en
faire part.

PRIVILÈGE
300 $

André Hamel, président
Productions Doudou Hamel
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Association PANDA Les Deux-Rives
Personnes Aptes à Négocier le Déficit de l’Attention
Avec ou sans hyperactivité

demandes d’informations
PANDA Les Deux-Rives
4915, Marie-Victorin, Contrecoeur, Québec J0L 1C0
Téléphone : 450-587-2667 (poste 209)
Web : pandalesdeuxrives.com
Courriel : pandalesdeuxrives@gmail.com
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