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Wilrijk, mai 2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

SingTonic présentera le 25 et 26 octobre prochain son nouveau spectacle Dreams. Une production qui 

combinera chant, musique, danse, projections vidéo,…  

 

Afin de garantir un spectacle de grande qualité nous faisons appel aux professionnels pour l’accompagnement 

musical live, danseurs, techniciens son et lumière. L’apport de sponsors est donc indispensable pour assurer 

cette qualité et nous espérons pouvoir compter sur votre aide et votre générosité. En échange nous vous 

offrons plusieurs possibilités de promotion. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

 

 

 

 

 

SingTonic a vu le jour fin 2013 et s’est spécialisé dans la musique pop contemporaine. La chorale s’est produite 

lors du « Stars for Life (VRT, décembre 2013), participa au Cobra Choral Battle (printemps 2014) et collabora à 

la campagne de fin d’année de la Loterie Nationale (2014). L’an dernier la chorale participa au « Zingende 

Kerstboom » à Anvers. En 2015 elle produisit son premier spectacle Stream en la salle Elckerlyc, suivi en 2017 par 

Live. Les vidéos de ces spectacles sont disponibles sur le site www.singtonic.be 

 

 

 

                              

 

La chorale SingTonic  

http://www.singtonic.be/
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Les formules de sponsoring 

 

Le programme sera imprimé en couleurs en format A5 portrait. 

 

Formule A 

Votre annonce est reprise sur un quart de page du programme du concert  

Tirage : 300 livrets 

Prix : €100 

 

 

Formule B 

Votre annonce est reprise sur une demi-page du programme du concert   

Tirage : 300 livrets 

Prix : €200 

 

 

Formule C 

Votre annonce est reprise sur une page entière du programme du concert 

Tirage : 300 livrets 

Prix : €350 

 

 

      Formule D 

      Votre annonce est reprise sur une page entière du programme du concert. Votre logo*                                                                                                                     

sera repris sur les invitations, le site de la chorale et projeté sur écran dans la salle. 

       Tirage : 300 livrets,  

       Prix : €750 

     * dès réception 

 

  

 

 

D 

 
 

Ecran 

 

Invitation 

 
 

Web-site 

 

 

A 

 

B 

 

 

C 
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Inscription (exemplaire SingTonic) 

Veuillez envoyer ce formulaire d’inscription dûment complété à: 

 

 

 

Nom de la société :  

Personne à contacter :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

Nous souhaitons participer au projet « Live » et optons pour la formule suivante (cochez la formule de votre 

choix) : 

    O Formule A : notre annonce sera reprise sur un quart de page du programme pour le prix de €100 

    O       Formule B : notre annonce sera reprise sur une demi-page du programme pour le prix de €200 

    O       Formule C : notre annonce sera reprise sur une page entière du programme pour le prix de €350 

    O       Formule D : pour le prix de €750 

• Notre annonce sera reprise sur une page entière du programme  

• Notre logo sera imprimé sur les invitations et repris sur le site internet de la chorale (dès 

réception) 

• Notre logo sera projeté sur écran dans la salle et sur écran télé dans le foyer 

    O         Nous souhaitons réserver ………… places à €25/place  

    O         Nous souhaitons être contactés pour d’autres options de sponsoring 

Nom : ……………………………………. 

Fonction : ………………………………… 

 

Signature : ……………………………………. 

 

 

La chorale SingTonic vous contactera pour les aspects pratiques liés au sponsoring. Elle vous remercie de votre 

soutien précieux et de votre confiance. 

 

 

SingTonic asbl 

c/o Monsieur Marc Verbeeck 

Sint-Laureysplein 7/2 

2540 Hove 

GSM : 0477/23.10.35 

E-mail: verbeeck.marc@telenet.be  

 

E-mail: verbeeck.marc@telenet.be 
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Inscription (exemplaire Sponsor) 

 

 

Nom de la société :  

Personne à contacter :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

Nous souhaitons participer au projet « Live » et optons pour la formule suivante (cochez la formule de votre 

choix) : 

    O Formule A : notre annonce sera reprise sur un quart de page du programme pour le prix de €100 

    O       Formule B : notre annonce sera reprise sur une demi-page du programme pour le prix de €200 

    O       Formule C : notre annonce sera reprise sur une page entière du programme pour le prix de €350 

    O       Formule D : pour le prix de €750 

• Notre annonce sera reprise sur une page entière du programme  

• Notre logo sera imprimé sur les invitations et repris sur le site internet de la chorale (dès 

réception) 

• Notre logo sera projeté sur écran dans la salle et sur écran télé dans le foyer. 

    O         Nous souhaitons réserver ………… places à €25/place  

    O         Nous souhaitons être contactés pour d’autres options de sponsoring 

Nom : ……………………………………. 

Fonction : ………………………………… 

 

Signature : ……………………………………. 

 

 

La chorale SingTonic vous contactera pour les aspects pratiques liés au sponsoring. Elle vous remercie de votre 

soutien précieux et de votre confiance. 

SingTonic asbl 

c/o Monsieur Marc Verbeeck 

Sint-Laureysplein 7/2 

2540 Hove 

GSM : 0477/23.10.35 

E-mail: verbeeck.marc@telenet.be  

 

E-mail: verbeeck.marc@telenet.be 

 

 

 


