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PLAN DE VISIBILITÉ - Lignes directrices 
 
 
1. Catégorie Platine : 15 000 $ et plus 

- Mention du nom du bailleur de fonds sur les publications Facebook reliées au programme financé 
- Logo hyperlien positionné sur la page d’accueil du Site web de Les Scientifines durant une année 
- Affichage du logo sur le babillard de notre organisme durant une année 
- Logo et mention dans notre rapport annuel dans la catégorie appropriée durant une année 
- Logo dans la brochure ou le document d’information sur le programme financé  
- Reconnaissance lors d’évènements publics (micro ou affiche) reliés au programme financé 
- Invitation à l’Expo-Sciences annuelle locale 
- Brève allocution et remise de prix lors de l’activité si celle-ci est liée au programme financé 

 
2. Catégorie Or : 5000 $ à 14 999 $ 

- Mention du nom du bailleur de fonds sur les publications Facebook reliées au programme financé 
- Logo hyperlien positionné sur la page d’accueil du Site web de Les Scientifines durant une année 
- Affichage du logo sur le babillard de notre organisme durant une année 
- Logo et mention dans notre rapport annuel dans la catégorie appropriée durant une année 
- Logo dans la brochure ou le document d’information sur le programme financé  
- Invitation à l’Expo-Sciences annuelle locale 
- Remise de prix lors de l’activité si celle-ci est liée au programme financé 

 
3. Catégorie Argent: 1000 $ à 4999 $  

- Mention du nom du bailleur de fonds sur les publications Facebook reliées au programme financé 
- Logo hyperlien positionné sur la page « Nos donateurs » du Site web de Les Scientifines durant une année 
- Affichage du logo sur le babillard de notre organisme durant une année 
- Logo et mention dans notre rapport annuel dans la catégorie appropriée durant une année 
- Invitation à l’Expo-Sciences annuelle locale 

 
4. Catégorie Bronze : 100 à 999 $  

- Mention du nom du bailleur de fonds sur les publications Facebook reliées au programme financé 
- Logo hyperlien positionné sur la page « Nos donateurs » du Site web de Les Scientifines durant une année 
- Logo et mention dans notre rapport annuel dans la catégorie appropriée durant une année 
- Invitation à l’Expo-Sciences annuelle locale  
 

5. Autres donateurs : < 100 $ 
- Invitation à l’Expo-Sciences annuelle locale et à d’autres événements organisés par Les Scientifines 
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