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Soirée Vert & Or
La Soirée Vert & Or se réinvente complètement cette année en raison du
contexte sociosanitaire imposé par la COVID-19. La formule que l’on vous propose
préserve le concept habituel d’un souper-spectacle et la possibilité de participer à
un encan, mais le tout se fera à distance, dans le confort de votre cuisine et de
votre salon! La Soirée Vert & Or aura donc lieu de façon complètement virtuelle,
le vendredi 9 avril 2021.
Cette année, nous vous offrons un spectacle d’humour peu ordinaire : un gala
virtuel en direct dès 20h, d’une durée de 60 minutes, avec un trio exceptionnel
d'humoristes: Pierre Hébert, Katherine Levac et Mathieu Cyr.
Pour le volet souper, vous êtes invités à commander une ou plusieurs boites repas
parmi l’offre proposée par les 7 restaurants locaux participants. Par la même
occasion, cette démarche encourage la restauration locale durement touchée
également par la pandémie.
En devenant partenaire de l’événement, vous accordez votre soutien et votre
confiance à une relève éduquée et en forme, qui représente les citoyens et les
chefs de file de demain. Le soutien financier de nos étudiants-athlètes du Vert &
Or est toujours un enjeu, et il l’est d’autant plus en ces moments plus difficiles.
Merci de les encourager à persévérer dans leur sport d’élite et dans leurs études.
Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette soirée à ne pas manquer!
François Thibault
Vice-président exécutif, Métro
Président de la Corporation études-sports

M. Luc Lafrance
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(Corporation étudessports)
Mme Sarah Godolphin
(Étudiante au Barreau du
Québec)
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Partenariat
Soirée Vert & Or 2021
Pour commanditer l’événement et bénéficier d’un plan de visibilité attrayant, une entreprise doit atteindre un
montant total minimum de 1000$ d’achats pour l’événement (hors encan).
Choisissez les options qui conviendront le mieux à votre entreprise (souper uniquement / souper + spectacle /
spectacle seulement) et obtenez une visibilité à la hauteur de votre contribution.
PRESTIGE
Plan de visibilité
Soirée Vert & Or 2021

≥3000$

OR
2500$2999$

ARGENT BRONZE PLATINE
2000$- 1500$- 1000$ 2499$
1999$
1499$

Discours en avant-première du spectacle virtuel

✓

Logo sur le site internet

✓

✓

Logo mis en évidence lors du spectacle virtuel

✓

✓

Logo apposé sur toutes les boîtes-repas

✓

✓

✓

Logo présenté lors du spectacle virtuel

✓

✓

✓

✓

Remerciements verbaux lors du spectacle virtuel

✓

✓

✓

✓

✓

Mention d’honneur sur l’événement Facebook

✓

✓

✓

✓

✓

Exemples de contributions
Spectacle virtuel
(30$)

Entreprise A
Entreprise B
Entreprise C
Entreprise D

50
10
30

Boites-repas
(30$ à 40$)

Don

15
30
60

100$

Total

Visibilité

1 500$
1 000$
1 200$
3 300$

Bronze
Platine
Platine
Prestige

Vous pouvez donc sélectionner, dans le formulaire de vente, le nombre de spectacles virtuels et/ou de
boites-repas que vous désirez, c’est la totalité de votre achat qui déterminera le niveau de votre partenariat
et des éléments de visibilité qui en découlent. L’ajout d’un montant en don peut vous permettre d’atteindre
le niveau souhaité.
Pour devenir partenaire de la Soirée Vert & Or 2021, rendez-vous au www.usherbrooke.ca/soireevo
Pour plus de renseignement, vous pouvez communiquer directement avec la coordonnatrice de
l’événement.
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Corporation études-sports de l’Université de Sherbrooke
819-821-8000 poste 62542
Stephanie.hoarau@usherbrooke.ca

