
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les partenariats  
 
I -  Partenaires bienfaiteurs 
 
L’appartenance au Cercle de platine signifie une contribution de 2 000$ et plus. C’est le partenariat 
le plus prestigieux. Il comporte les avantages suivants : 
 
- être nommément identifiés comme partenaires du Cercle de platine dans une affiche de 

bienvenue à tous les participants et participantes ainsi que dans le programme officiel qui sera 
remis au public, aux participants et participantes ainsi qu'à toutes les personnes associées au 
concours (1 page), 
 

- être également identifié comme partenaire du Cercle de platine sur le site web du concours 
(www.concourspbm.ca), à la rubrique « Partenaires » où votre logo apparaitra, créant un lien vers 
votre propre page web, 

 
- avoir l'occasion, lors du cocktail qui précède la cérémonie de remise des coupes, bourses et 

certificats, de rencontrer les participants et participantes ainsi que d'échanger informellement 
avec toutes les personnes qui sont associées au concours, 

 
- participer, par la présence d'un représentant, à la cérémonie de remise des coupes, des bourses et 

des certificats, 
 
- avoir sur le lieu de la compétition une affiche individualisée selon une forme et une présentation 

à déterminer, 
 
- En fonction du montant alloué, une activité sociale (déjeuner, cocktail, banquet) vous 

sera attribuée et vous en serez l'hôte exclusif. 
 
 
L’appartenance au Cercle d’or signifie une contribution de 1 500 $ et plus. Ce partenariat comporte 
les avantages suivants : 
 
- être nommément identifiés comme partenaires du Cercle d'or dans une affiche de bienvenue à 

tous les participants et participantes ainsi que dans le programme officiel qui sera remis au public, 
aux participants et participantes ainsi qu'à toutes les personnes associées au concours (1 page), 

 
- être également identifié comme partenaire du Cercle d’or sur le site web du concours 

(www.concourspbm.ca), à la rubrique « Partenaires » où votre logo apparaitra, créant un lien vers 
votre propre page web, 

 



 
- avoir l'occasion, lors du cocktail qui précède la cérémonie de remise des coupes, bourses et 

certificats, de rencontrer les participants et participantes ainsi que d'échanger informellement 
avec toutes les personnes qui sont associées au concours, 

 
- participer, par la présence d'un représentant, à la cérémonie de remise des coupes, des bourses et 

des certificats, 
 
- avoir sur le lieu de la compétition une affiche individualisée selon une forme et une présentation 

à déterminer, 
 
- En fonction du montant alloué, une activité sociale (pause, collation) vous sera attribuée 

et vous en serez l'hôte. 
 
 
 
L’appartenance au Cercle d’argent signifie une contribution de 1 000$ et plus. Elle comporte les 
avantages suivants : 
 
- être nommément identifiés comme partenaires du Cercle d'argent sur une affiche de bienvenue 

aux participants et aux participantes ainsi que dans le programme officiel qui sera remis au 
public, aux participants et participantes ainsi qu'à toutes les personnes associées au concours (1/2 
page), 

 
- être également identifié comme partenaire du Cercle d'argent sur le site web du concours 

(www.concourspbm.ca), à la rubrique « Partenaires » où votre logo apparaitra, créant un lien vers 
votre propre page web, 

 
- avoir l'occasion, lors du cocktail qui précède la cérémonie, de rencontrer les participants et 

participantes ainsi que d'échanger informellement avec toutes les personnes qui sont associées au 
concours, 

 
- participer, par la présence d'un représentant, à la cérémonie de remise des bourses, des prix ou 

des certificats,  
 
- avoir sur le lieu de la compétition une affiche individualisée selon une présentation à déterminer. 
 
 
L’appartenance au Cercle de bronze signifie une contribution de 500$ et plus. Elle comporte les 
avantages suivants : 
 
- être nommément identifiés comme partenaires du Cercle de bronze dans une affiche de 

bienvenue à tous les participants et à toutes les participantes ainsi que dans le programme officiel 
qui sera remis au public, aux participants et participantes et à toutes les personnes associées au 
concours (1/2 de page), 

 
- être également identifié comme partenaire du Cercle de bronze sur le site web du concours 

(www.concourspbm.ca), à la rubrique « Partenaires » où votre logo apparaitra, créant un lien vers 
votre propre page web, 

 



 
- avoir l'occasion lors d'un cocktail qui précède la cérémonie de remise des coupes, bourses et 

certificats, de rencontrer les participants et les participantes ainsi que d'échanger informellement 
avec toutes les personnes qui sont associées au concours, 

 
- assister, par la présence d'un représentant, à la cérémonie de remise des coupes, des prix et des 

bourses. 
 
 
II -  Partenaires commanditaires du programme officiel 
 
Les Partenaires commanditaires du programme officiel sont des personnes ou des entreprises qui 
œuvrent au sein du domaine juridique ou s’intéressent à son développement.  
 
L’appui qu’ils et elles accordent au concours est incarné par l’achat, à un coût de 350$, d’ 1/4 page du 
programme officiel de la compétition.  
 
 


