PROGRAMME DE COMMANDITE

Jeudi, 20 juin 2019
L'honneur revient à la Chambre de commerce de présenter la 29e édition du Tournoi de golf le plus prestigieux de la
région au Club de golf St-Anicet. De nombreux golfeurs se donnent rendez-vous à ce classique annuel qui jouit
d'une réputation pleinement méritée. Les joueurs ont donc l'opportunité de se détendre dans un climat amical et
plein de défi. Donc pas besoin d’être un « Pro » pour jouer, l’importance c’est de participer.

Assistance :
Siège social :
100, rue Ste-Cécile, bureau 400
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)
J6T 1M1
Téléphone : 450 373-8789
Télécopieur : 450 373-8642

Courriel : info@ccibvhsl.ca

144 participants
Point de service Beauharnois
660, rue Ellice
Beauharnois (Québec) J6N 1Y1
Téléphone : 450 429-3546

Site internet : ccibvhsl.ca

Options et avantages (Les taxes sont comprises dans le montant)
Partenaires
majeurs
(1700$)

Partenaires
voiturettes
(800$) (4)

Partenaires
promotionnelles
(600$)

Partenaires de
l’événement
(300$)

Visibilité dans les
communications
Partenaires majeurs exclusif par secteur
d’activités

X
logo

(Toutefois un partenaire du même secteur pourrait commanditer
à plus bas niveau)

Logo de l’entreprise dans une publicité
annonçant l’événement -Journal Saint-François
et / ou Journal d’Affaires du Sud-Ouest
Logo de l’entreprise sur les billets

X
logo
X

X

logo

logo

Visibilité lors de l’événement

2 banderoles (fournit par l’entreprise) sur le
côté du Club House et dans la salle à manger
à l’occasion du cocktail dinatoire
Logo de l’entreprise sur un panneau 2x3 sur le
parcours lors de la journée et participation au
Rallye des partenaires
Possibilité d’ériger un kiosque promotionnel de
vos produits et services ; possibilité pour les
concessionnaires automobiles d’exposer leurs
véhicules.
Logo de l’entreprise avec les partenaires
majeurs et les autres partenaires de voiturette
sur la fenêtre avant de chaque voiturette

X

X

X

X

X

logo

logo

logo

logo

X

X

X

X

logo

logo

Partenaires
prix encan

Visibilité lors de l’événement
(suite)
Logo ou nom de l’entreprise sur la
programmation de la journée
Logo ou nom de l’entreprise sur le Powerpoint
lors de la soirée
Billet gratuit ou réduction

X

X

X

X

X

logo

Nom

Nom

Nom

Nom

X

X

X

X

X

logo

logo

Nom

Nom

1 billet gratuit

75% sur un billet

50% sur un billet

25% sur un billet

Nom

X

Noms sur un panneau collectif dans la salle

Nom

Visibilité post-événement

Logo ou nom dans la publicité conclusive du
Golf dans le Journal Saint-François
Publicité finale Golf du Journal Saint-François
reproduit dans le rapport annuel

X

X

X

X

logo

logo

Nom

Nom

X

X

X

X

X
Nom
X
Nom

ANNEXE
MÉDIAS

COMMANDITES « BIENS ET SERVICES »

Dans le cas des commandites impliquant une diffusion massive de
votre logo corporatif et/ou nom d'entreprise dans un média
traditionnel, les données de tirage utilisées sont les suivantes :

Si la Chambre de commerce et d’industrie a un besoin particulier en bien ou service
quelconque elle pourra l’échanger en commandite pour le même montant de la
valeur de la commandite. tels que :
➢
conception, création graphique;
➢
publicité
➢
rédaction, impression de documents;
➢
honoraires professionnels
➢
location de locaux;
➢
équipement divers;
➢
décors,
➢
traiteurs, nourriture;
➢
boissons alcoolisées et non-alcoolisées
➢
location diverses.

Journaux :
Journal Le Saint-François
Journal D’affaires du Sud-Ouest

Tirages
41735 copies
22 000 copies

Télévision :
Nous TV
Radio:
Max 103

Le nombre de téléspectateurs possible se chiffre à environ 45 000, Cependant, si l’entreprise remet un prix celui-ci sera alors considéré comme
soit un total approximatif de 15,000 abonnés au câblodistributeur partenaire de l’encan peu importe la valeur, cependant les prix d’importance feront
local, soit Cogeco Câble. Selon nos informations, la moyenne est partie de l’encan crié donc plus de visibilité.
de quatre (4 ) téléspectateurs par habitat.

PARTENARIAT 2019
Je désire________________________(Nom de l’entreprise) conclure un partenariat pour le Tournoi de golf 2019 de
__________$.
En foi de quoi, j’ai signé le présent document, le ____________________________
________________________________
Signature du représentant de l’entreprise

___________________________________________
Chambre de commerce et d’industrie Beauharnois –
Valleyfield – Haut-Saint-Laurent

