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Politique - Commandites 

Surmesur reçoit un très grand nombre de propositions de collaboration de toutes sortes et 
ayant un budget limité, nous devons faire des choix difficiles parmi celles-ci. Notre nouvelle 
politique en matière de commandite, nous permet désormais d’étudier les demandes au cas 
par cas en privilégiant celles qui respectent les critères suivants : 

ÉVÉNEMENT ET CLIENTÈLES CIBLÉES  
Nous privilégions les causes, événements et organisations étudiantes liées au domaine des 
affaires et de l’entrepreneuriat, ainsi que les organismes qui touchent directement notre 
clientèle masculine.  
 
CRITÈRES GÉNÉRAUX  
- La commandite doit être un don de biens ou service; 
- Le nombre de participants ainsi que les retombées médiatiques peuvent justifier une 
participation de Surmesur; 
- Nous privilégierons le rayonnement auprès du plus grand nombre de personnes (par 
exemple, la commandite ne doit pas servir comme cadeau aux organisateurs, mais viser 
plutôt les participants de l’événement).  
 
Pour donner la chance au plus grand nombre et à la plus grande variété d’organismes 
possible, les demandes récurrentes qui visent la même activité d’une année à l’autre peuvent 
être refusées. Les demandes nous étant soumises moins de trois (3) semaines avant la tenue 
d’un événement seront refusées.  
 
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES  
Pour être admissible, il faut présenter une demande écrite et la faire parvenir par courriel à 
communications@surmesur.com, en présentant clairement les informations suivantes :  
- Nom et mission du demandeur  
- Description du projet ou activité  
- Date de l’activité, s’il y a lieu  
- Clientèle visée  
- Territoire touché  
- Objectifs visés et retombées attendues  
- Type de commandites demandé  
- Visibilité offerte à Surmesur  
 



Pour chaque demande de commandite acceptée, Surmesur a le pouvoir d’exiger des pièces 
justificatives attestant de la visibilité et des retombées accordées. Le demandeur doit 
s’engager à associer l’image de Surmesur tel qu’il a été convenu et selon les normes de 
l’entreprise.  
 
Le demandeur doit également s’engager à faire approuver par Surmesur les logos et visuels, 
ou toute autre information, diffusés dans les médias écrits et électroniques, sites Internet, 
documents imprimés ou dans tout autre outil non décrit dans la demande initiale, et ce, 
préalablement à la diffusion.  
 
NOTES PARTICULIÈRES  
• Tous les dons sont remis sous forme de marchandises, carte cadeaux ou coupons rabais.  
•  Le fait qu’un organisme/événement réponde à tous les critères énumérés précédemment 
ne garantit pas une réponse favorable de la part de Surmesur. Surmesur se réserve le droit de 
refuser une demande en tout temps et sans aucune justification. 
• Surmesur se réserve le droit de prendre tout le temps nécessaire et raisonnable pour 
l’étude d’une demande qui lui est adressée.  
 
 
 


