
 
 

            SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 

 

 
Espace Théâtre Muni-Spec 

543, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec), J9L 0L4 
www.espacetheatre.com - Tél. : 819 623-1222 

 

Annexe au contrat de location  
À compléter si vous voulez bénéficier du service de communication de l’Espace Théâtre. 

 
Pour bénéficier des services des communications disponibles à l’Espace Théâtre, vous devez 
sélectionner les plateformes de communication choisies. En cas d’informations incomplètes, de 
visuels manquants ou en l’absence de ce document que vous devez fournies pour l’un des outils de 
communication, aucune tâche ne sera effectuée. Nous procéderons aux demandes que lorsque tout 
le matériel sera en notre possession.  
 

 

CHOIX DU SERVICE 

 

Facebook  
GRATUIT 

 
 OUI      NON   

 
*Maximum de 5 publications, programmées selon la de période disponible avant 
l’activité et selon la pertinence du contenu.  
 
Si oui, fournir : 

 Dates des publications 
(Muni-Spec se garde le droit, sans consultation, de modifier les dates de 
publication en cas de conflit d’horaire ou de non-pertinence) 

1- ____/____/____ 
2- ____/____/____ 
3- ____/____/____ 
4- ____/____/____ 
5- ____/____/____  

 Liens vers le site web et les réseaux sociaux de l’événement :  
              __________________________________________________ 
              __________________________________________________ 
              __________________________________________________ 

 Image(s) ou photo(s) en haute résolution (300 ppp) 
 

 

Site web  
GRATUIT 

 
 OUI      NON  

 
*Dès l’obtention du matériel et jusqu’à l’événement.  
 

 Liens vers le site web et les réseaux sociaux de l’événement :  
              __________________________________________________ 
              __________________________________________________ 
              __________________________________________________ 

 Image(s) ou photo(s) en haute résolution (300 ppp) 
 

http://www.espacetheatre.com/
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Bannière 10x10 
À partir de 500.00 $ 

 
 OUI      NON 

 
*Minimum 1 semaine avant l’événement (possibilité de plus si Muni-Spec peut libérer 
ses espaces d’affichage).  
 

 Image(s) ou photo(s) en haute résolution (300 ppp) 

 Le visuel peut être réalisation par l’organisation, mais Muni-Spec se garde le 
droit de le modifier le contenu au besoin 
 

 

Colonne Morris  
GRATUIT  

ou 
FRAIS D’INFOGRAPHIE 
ET/OU D’IMPRESSION 

 
 OUI      NON  

 
*Minimum 1 semaine avant l’événement (possibilité de plus si Muni-Spec peut libérer 
ses espaces d’affichage).  
 
Si oui, fournir  

 20 affiches (idéalement de format standard, environ 18X24’’) 

 L’affiche en version électronique (frais d’impression s’appliquant)  
 

Au besoin, le montage peut être fait par Muni-Spec. Des frais d’infographie et 
d’impression seront appliqués. Veuillez fournir votre logo, une image pertinente et 
l’ensemble des informations relatives à l’activité. 
 

 

Affichage interne  
GRATUIT  

ou 
FRAIS D’INFOGRAPHIE 
ET/OU D’IMPRESSION 

 
 OUI      NON  

 
*Minimum 1 semaine avant l’événement (possibilité de plus si Muni-Spec peut libérer 
ses espaces d’affichage).  
 

 5 affiches (idéalement de format standard, environ 18X24’’) 

 L’affiche en version électronique (frais d’impression s’appliquant) 
 

Au besoin, le montage peut être fait par Muni-Spec. Des frais d’infographie et 
d’impression seront appliqués. Veuillez fournir votre logo, une image pertinente et 
l’ensemble des informations relatives à l’activité. 
 

 
Affichage Mont-Laurier 

(tournée commerces 
partenaires) 

 
 

 
 OUI      NON  

 
*Offert seulement si une tournée est déjà planifiée par Muni-Spec pour ses activités 
(aucune garantie) 
 

http://www.espacetheatre.com/
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GRATUIT  

ou 
FRAIS D’INFOGRAPHIE 
ET/OU D’IMPRESSION 

 

 25 à 35 affiches (idéalement de format standard, environ 18X24’’) 

 L’affiche en version électronique (frais d’impression s’appliquant) 
 
Au besoin, le montage peut être fait par Muni-Spec. Des frais d’infographie et 
d’impression seront appliqués. Veuillez fournir votre logo, une image pertinente et 
l’ensemble des informations relatives à l’activité. 
 

Affichage régional (tournée 

des commerces partenaires 
de la MRC) 

 
GRATUIT  

ou 
FRAIS D’INFOGRAPHIE 
ET/OU D’IMPRESSION 

 
 OUI      NON  

 
*Seulement si une tournée est déjà planifiée par Muni-Spec pour ses activités (aucune 
garantie) 
 

 25 à 35 affiches (idéalement de format standard, environ 18X24’’) 

 L’affiche en version électronique (frais d’impression s’appliquant)  
 

Au besoin, le montage peut être fait par Muni-Spec. Des frais d’infographie et 
d’impression seront appliqués. Veuillez fournir votre logo, une image pertinente et 
l’ensemble des informations relatives à l’activité. 
 

Publicité magazine  
À l’Avant-Scène! 

4 parutions par année 
 

(Le coût varie selon le 
format et la fréquence de la 

publicité) 

 OUI      NON  
 
*Pour prendre une publicité ou avoir de l’information, veuillez communiquer avec 
madame Billie Piché au billie.piche@espacetheatre.com ou encore cochez la case 
suivante pour que notre agente communique avec vous.  
 

 Recevoir de l’information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espacetheatre.com/
mailto:billie.piche@espacetheatre.com
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Veuillez également remplir cette section avec le maximum d’informations, afin de nous permettre 
de réaliser les outils de communication.  
 
 
* Tous les champs sont obligatoires 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom de l’événement :       

Date de l’événement :       

Heure de l’événement :       

Date de mise en vente des billets :       

Date limite d’achat des billets :        

Lieu de vente des billets :  
      
 

Coordonnés de la billetterie :  
      
 

Prix des billets :        

Personne(s) à contacter pour 
informations :  

      

Coordonnées de(s) personne(s) à 
contacter :  

      

Adresse(s) courriel de(s) personne(s) à 
contacter :  

      
 

http://www.espacetheatre.com/
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Lien URL de votre site web : 
      
 

Lien(s) URL des médias sociaux : 

      
 
 
 
 

Description de l’événement :  
(avec le plus de détails possible) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Éléments à joindre obligatoirement à cette présente demande :  
 

 Logo officiel de(s) organisation(s) locatrice(s) 

 Image ou photo haute résolution (300 ppp)  

 Matériel audiovisuel (si vous avez une vidéo) 

 Coordonnées de(s) personne(s) ressource(s) 
 
 
 
 

Retourner le document et les éléments à joindre à : 
 

Madame Billie Piché 
Agente de liaison et de communication 
Corporation Muni-Spec Mont-Laurier 

billie.piche@espacetheatre.com 
819-623-1222 poste 4 

http://www.espacetheatre.com/
mailto:billie.piche@espacetheatre.com

