
   

 

 

PLAN DE PARTENARIAT ET DE VISIBILITÉ 
 
PARTENAIRE MAJEUR – 15 000$ et plus 

 

*  Une table (8 places réservées de courtoisie) et bien positionnée dans la salle 

*  Allocution lors de la soirée 

*  Présentation du PARTENAIRE MAJEUR et projection du logo sur écrans multimédias 

*  Visibilité MAJEURE du Logo sur le menu du Souper gastronomique (imprimé)  

*  Logo avec hyperlien sur toutes les communications numériques (site web, infolettre, courriels, etc…) 

*  Logo sur les communications imprimées et les lettres de remerciement liées à la Soirée 

*  Mention dans les communiqués de presse relatifs à la Soirée 

*  Présence d’un(e) représentant(e) du PARTENAIRE MAJEUR pour la prise de photo lors du dévoilement  

    des résultats de la Soirée 

*  Mention du PARTENAIRE MAJEUR dans le rapport annuel de la Société. 

 

PARTENAIRE PLATINE – 10 000$ 

 

*  Association à un volet de l’événement tel : Le repas (vin – traiteur – serveurs, etc…) 

*  4 places réservées de courtoisie 

*  Présentation du PARTENAIRE PLATINE et projection du logo sur écrans multimédias 

*  Logo d’entreprise avec hyperlien sur toutes les communications numériques (site web, infolettre, etc…) 

*  Logo sur les lettres de remerciement liées à la Soirée 

*  Mention dans les communiqués de presse relatifs à la Soirée 

*  Mention du Partenaire PLATINE dans le rapport annuel de la Société. 

 

PARTENAIRE OR – 5 000$ 

 

*  Association à un volet de l’événement tel : Orchestre et animation 

*  2 places réservées de courtoisie 

*  Présentation du PARTENAIRE OR et projection du logo sur écrans multimédias 

*  Logo d’entreprise avec hyperlien sur toutes les communications numériques (site web, infolettre, etc…) 

*  Logo sur les lettres de remerciement liées à la Soirée 

*  Mention dans les communiqués de presse relatifs à la Soirée 

*  Mention du Partenaire OR dans le rapport annuel de la Société. 

 

PARTENAIRE CLASSIQUE – 2 500$ 

 

*  Association à un volet de l’événement tel : L’ambiance, le décor … 

*  Présentation du PARTENAIRE CLASSIQUE et projection du logo sur écrans multimédias 

*  Logo d’entreprise avec hyperlien sur toutes les communications numériques (site web, infolettre, etc…) 

*  Logo sur les lettres de remerciement liées à la Soirée 

*  Mention dans les communiqués de presse relatifs à la Soirée 

*  Mention du Partenaire Classique dans le rapport annuel de la Société. 

 

 

MERCI DE VOTRE APPUI ! 


