
Communiquez avec :

Véronique Massé
Secrétaire-comptable
450-375-7555, poste 31 
vmasse@ficg.qc.ca

Des 
questions ?

Choix du forfait :

Acheminez le formulaire d’adhésion et le paiement par 
chèque à l’ordre du Festival de la chanson de Granby au : 
135, rue Principale, bureau 31, Granby, (Québec)  J2G 2V1.

Nom de l’entreprise :

Personne-ressource :

Adresse :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Duo (600 $)

Site Web :

Signature :

Cellulaire :

Code postal :

Quatuor (1 000 $)

Sextuor (1 400 $)

Formulaire d’adhésion
Amis du Festival

L’événement qui vous rassemble !

52e édition

Les 
Amis du 
Festival

Festival international 
de la chanson de Granby



* Devenir Ami du Festival est possible pour tous     
    les types d’entreprises sans aucune exclusivité.

•	 Logo	de	votre	entreprise	dans	une	publicité	
d’une	page	réservée	aux	Amis	du	Festival	
dans	La	Voix	de	l’Est	(mi-septembre);

•	 Logo	 de	 votre	 entreprise	 dans	 un	
diaporama	 projeté	 en	 boucle	 sur	 écran	
géant	en	salle	et	dans	le	foyer	du	Palace	de	
Granby,	pendant	l’entracte	des	spectacles;

•	 Logo	de	votre	entreprise	sur	une	banderole	
au	salon	VIP;

•	 Logo	 de	 votre	 entreprise	 dans	 un	
diaporama	 projeté	 en	 boucle	 sur	 écran	
géant	 sur	 le	 site	 extérieur	 du	 Festival	 au	
parc	Daniel-Johnson;

•	 Mention	du	nom	de	votre	entreprise	sous	
la	 rubrique	 « Amis	 du	 Festival »	 dans	 le	
programme	officiel	(18 500 exemplaires);

•	 Logo	 de	 votre	 entreprise	 avec	 hyperlien	
sur	le	site	Internet	du	Festival	

						 www.ficg.qc.ca.

Forfait DUO — 600 $
Deux excellents billets pour assister à tous les 
spectacles réguliers au Palace de Granby. 

Forfait QUATUOR — 1 000 $
Quatre excellents billets pour assister à tous les 
spectacles réguliers au Palace de Granby.

Forfait SEXTUOR — 1 400 $
Six excellents billets pour assister à tous les  
spectacles réguliers au Palace de Granby.

•	 l’assurance	d’avoir	d’excellents	billets	aux	
spectacles	tenus	au	Palace	de	Granby;

•	 l’accès	à	la	tente	des	partenaires	lors	des	
spectacles	gratuits	présentés	au	parc	
Daniel-Johnson	(lac	Boivin);

•	 l’obtention	d’une	notoriété	visuelle	tout		
au	long	du	Festival;

•	 l’accès	au	salon	VIP	du	Festival	après	les	
soirs	de	spectacles;

	
•	 l’accès	aux	Vitrines	musicales	à	l’église	
							St-Georges;

•	 une	invitation	aux	événements	de	
lancement	:
•	 12	février	:	lancement	des	inscriptions;
•	 9	juin	:	dévoilement	de	la	

programmation	et	des	demi-finalistes;

•	 l’occasion	de	participer	au	lancement	des	
festivités	professionnelles,	le	23	août	2020	
(lieu	à	confirmer).

Être
Ami du Festival  
c’est :

Forfaits  Visibilité 

Dates de spectacles :  

Au Palace de Granby
Demi-finales : 18 au 21 août 2020

Jamais Trop Tôt : 24 août 2020

Grande Finale : 26 août 2020

À l’église St-Georges 
(130,	rue	Principale,	Granby)

Vitrines musicales :	24 au 27 août 2020

Devenez de fidèles Amis du Festival* et vivez pleinement l’édition !
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