
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour,  

C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons, qu’après 2 ans d’absence en raison de la pandémie,  on repart la machine!  

C’est au Parc des Patriotes, en plein cœur du magnifique village de St-Denis-sur-Richelieu que nous vous présenterons, la 39e édition, de la Fête 

du vieux marché,  du 11 au 14 août 2022. 

Plus de 10 spectacles musicaux pour tous les goûts,  près de 90 artisans, bingo et plusieurs activités seront au rendez-vous.   

Cette année,  nous faisons un pas de plus vers un virage vert en retirant la Gazette du Vieux marché.  Nous vous proposons un nouveau plan de 

commandite, vous offrant  plusieurs possibilités. 

Nous vous invitons à vous référer au tableau ci-dessous pour connaitre les différents choix possibles qui répondront à  votre budget.  Cette 

campagne de financement permet à la Fête du Vieux-Marché de Saint-Denis-sur-Richelieu d’offrir aux citoyens et aux milliers de visiteurs,  

spectacles, activités et entrées sur le site tout à fait gratuitement.  

Vous trouverez le coupon-réponse à la dernière page, svp nous l'acheminer le plus rapidement possible. 

Comme toute organisation, nous faisons face à plusieurs augmentation de prix, votre soutien financier est important afin d’offrir un événement 

de qualité. 

Nous vous remercions sincèrement de votre intérêt pour cet important évènement touristique.  

 

Le Comité organisateur de la 39e édition  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

    

 Haute-Forme Melon Cloche Bonnet Paille 
 4000$ et + 1000$ et + 500$ à 999$ 250$ à 499$ 125$ à 249$ 

Annonce vocale sur le site des 
festivités du 11 au 14 août  (14 
annonces) 

     

Annonce vocale sur le site des 
festivités les 13 et 14 août (10 
annonces) 

     

Panneaux publicitaires sur le site des 
festivités 

     

Mention de la commandite dans une 
publication sur notre page Facebook 

     

Annonce sur notre site internet avec 
lien vers votre site ou page 
Facebook 

     

Annonce sur notre site internet sans 
lien vers votre site ou page 
Facebook 

     

Production d'un mot ou vidéo qui 
sera publié sur notre page Facebook 

     

Allocution à l'ouverture officielle 
samedi le 13 août à 11h 

     

Votre logo sur notre site internet      

Votre bannière sur le site des 
festivités 

     



 

 

                                                                                          COUPON-RÉPONSE 
Veuillez lire attentivement les 3 étapes 

 

Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien! 

ÉTAPE 1 
Choisir l’option 

Montant de 
mon soutien 

financier 

ÉTAPE 2 
PUBLICITÉS 

√ Chapeau Montant sans 

taxes 

 Nom de mon entreprise : 

______________________________________________ 

 

Adresse site internet OU nom de ma page Facebook : 

______________________________________________ 

 

Pour le choix (a) seulement : 

- Je serai présent(e) à l’ouverture officielle    OUI        NON  
- J’achemine un mot ou un vidéo à :                OUI        NON  

              comptabilite@vieuxmarchestdenis.com 

- Je joins mon logo en format  .eps, .png ou .pdf     

     (a)    Haute-Forme 4000$ et plus  

     (b)    Melon  1000$ à 3999$  

     (c)     Cloche 500$ à 999$  

     (d)     Bonnet 250$ à 499$  

     (e)     Paille 125$ à 249$  

ÉTAPE 3  

DATE LIMITE DE RÉPONSE:  15 JUILLET  2022 
 Svp acheminez ce coupon-réponse le plus tôt possible à :  comptabilite@vieuxmarchestdenis.com ou par la 

poste au 129 Yamaska,  St-Denis-sur-Richelieu, Qc  J0H 1K0 

 Suite à la réception de votre choix, nous vous ferons parvenir une facture avec les informations de paiement. 
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