
50e anniversaire de Bromont 
 

 

Copie Ville de Bromont  

 
Ville de Bromont : 88, boul. de Bromont, Bromont, Québec, J2L 1A1 

50ans@bromont.com  ?   450 534-5616  ?    www.bromont.com 

Protocole d’entente  
 

Veuillez s.v.p. transmettre deux (2) copies de ce protocole dûment complétées, ainsi que votre 
chèque libellé à l’ordre de «Ville de Bromont» à madame Christine Rossignol à l’adresse 
indiquée en bas de page. Une copie vous sera retournée une fois les deux (2) copies 
signées par les deux parties. 
 
 
Par la présente, l’entreprise _____________________________________________________ 

 

_____________________________    _____________________________ 

Adresse       Ville 

 

_____________________________   _____________________________ 

Code postal       Téléphone  

 

convient de s’associer à la Ville de Bromont pour les Fête du 50e anniversaire en lui versant la 

somme  

de ________________ $  

 
 
 
En contrepartie, l’entreprise bénéficiera des avantages liés au type de partenariat qu’elle choisit, 

tel que stipulé dans le cahier de partenariat des Fêtes du 50e anniversaire de Bromont:  

 

Partenaire PRINCIPAL  (25 000 $)       _________ 

Partenaire OFFICIEL DE LA SOIRÉE D’OUVERTURE (15 000 $)  _________ 

Partenaire OFFICIEL DE LA SOIRÉE DE CLÔTURE (15 000 $)   _________ 

Partenaire DU TEMPS DES FÊTES (15 000 $)     _________ 

Partenaire DE LA MOSAÏCULTURE (15 000 $)    _________ 

Partenaire D’UN ÉVÉNEMENT  (10 000 $)     _________ 

Partenaire FESTIF (5 000$)       _________ 

Partenaire BRANCHÉ (1 000 $)      _________ 

Partenaire DE LA CHANSON OFFICIELLE DU 50e  (500 $)  _________ 

Partenaire « LES AMIS DU 50e » (500 $)     _________ 

      
 
________________________________  ________________________________ 
Signature - Entreprise partenaire   Signature - Ville de Bromont  
 
 
________________________________  ________________________________ 
Responsable de l’entreprise partenaire  Représentant de la Ville de Bromont 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Date        Date 
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