
J’ai lu et compris les informations importantes

Nous faire parvenir votre demande via courriel au commandites@boreale.com en ajoutant le 

formulaire rempli en pièce jointe ainsi que tout autre document appuyant votre demande.

Décrivez-nous en quelques mots 
votre événement

Quels sont vos principaux 
commanditaires ?

Quelle visibilité offrez-vous ?

ADRESSE VILLE PROVINCE CODE POSTAL

DATE LIVRAISON 
SOUHAITÉE

QTÉ. DE BIÈRES 
DEMANDÉES

NOMBRE DE PERSONNES 
ATTENDUES

NOM DU LIEU OÙ SE DÉROULERA VOTRE 
ÉVÉNEMENT

DATE DE FIN DE 
L’ÉVÉNEMENT

DATE DE DÉBUT 
DE L’ÉVÉNEMENT

NOM DE VOTRE ÉVÉNEMENT

PAS DE PERMIS (ÉVÉNEMENT PRIVÉ)

PERMIS PERMANENT (BAR/RESTAURANT)

PERMIS DE RÉUNION

De quelle sorte de permis d’alcool disposez-vous ?  

INFORMATION SUR L’ÉVÉNEMENT

TÉLÉPHONE COURRIEL

ADRESSE VILLE PROVINCE CODE POSTAL

NOM DE L’ORGANISME NOM DE LA PERSONNE CONTACT

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR

Chaque année, Boréale devient votre partenaire en commanditant une multitude d’événements, festivals, 
spectacles et causes. Si vous organisez un événement, petit ou grand, et que vous souhaitez faire 
découvrir et déguster nos bières, nous vous invitons à remplir le formulaire suivant!

Veuillez remplir le formulaire de façon numérique ou bien en lettre CAPITALE si celui-ci est rempli manuellement.

• Avant de remplir ce formulaire, assurez-vous d’avoir fait votre demande de permis à la RACJ (Régie 
des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec).

• Notez que les formulaires incomplets ne seront pas traités.

• Nous ne commanditons aucun événement privé.

• Merci de nous faire parvenir ce formulaire complété au minimum 2 semaines avant la date de 
l’événement.
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