Les avantages d’être partenaire de la
Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins
•

Faire connaître et rayonner votre entreprise auprès des gens d’affaires.

•

Vous associer à une organisation dynamique et reconnue dans la communauté.

•

Développer votre réseau de contacts.

•

Développer votre clientèle.

•

Une occasion de promouvoir votre entreprise et vos produits.

•

Preuve tangible de votre responsabilité et de votre implication sociale.

TROIS COMMANDITAIRES EXCLUSIFS – PLAN OR
Cette option de commandite vous donne le choix parmi les exclusivités suivantes en
plus d’une grande visibilité commune.
COMMANDITAIRE DU SOUPER
» Possibilité d'apporter une affiche autoportante pour installer à l'entrée de

l'espace réservé au souper

COMMANDITAIRE DU COCKTAIL
» Possibilité d'apporter une affiche autoportante pour installer à l'entrée de

l'espace réservé au cocktail

COMMANDITAIRE DU SAC DES PARTICIPANTS
» VOTRE CARTE D'AFFAIRES brochée après le sac des participants

VISIBILITÉ COMMUNE – PLAN OR
» Mention de votre commandite au début de la soirée lors des remerciements

par le président de la Chambre

» VOTRE LOGO sur :

-

le carton souvenir de l’événement
l’écran des commanditaires en continue tout au long de la journée
et de la soirée (3 fois par tour)

-

la liste des quatuors remis dans le sac des participants

-

les promotions faites sur le site web et la page Facebook

-

les promotions faites sur le réseau télé-avantages avant et après
l’événement (20 téléviseurs installés devant les caisses principales des marchés
d'alimentation)

» Possibilité d’insérer un cadeau ou un outil promotionnel dans le sac des

participants

» Mention de votre commandite dans le communiqué de presse après

l'événement

TROIS COMMANDITAIRES EXCLUSIFS D’UN KIOSQUE – PLAN ARGENT
Cette option de commandite permet à trois entreprises d'installer elles-mêmes
leur propre kiosque sur le tertre de départ en plus d'une grande visibilité
commune. Principe toujours du premier arrivé premier servi.

VISIBILITÉ COMMUNE – PLAN ARGENT
» Mention de votre commandite au début de la soirée lors des remerciements

par le président de la Chambre

» VOTRE LOGO sur :

-

le carton souvenir de l’événement

-

l’écran des commanditaires en continue tout au long de la journée
et de la soirée (2 fois par tour)

-

la liste des quatuors remis dans le sac des participants

-

les promotions faites sur le site web et la page Facebook

-

les promotions faites sur le réseau télé-avantages avant et après
l’événement (20 téléviseurs installés devant les caisses principales des marchés
d'alimentation)

COMMANDITAIRES DE L’ÉVÉNEMENT - PLAN BRONZE
Cette option de commandite permet à votre entreprise d’être reconnue à titre de
commanditaire de l’événement.

VISIBILITÉ COMMUNE – PLAN BRONZE
» VOTRE LOGO sur :

-

le carton souvenir de l’événement

-

l’écran des commanditaires en continue tout au long de la journée
et de la soirée (1 fois par tour)

-

la liste des quatuors remis dans le sac des participants

COMMANDITAIRES D’UN TROU
Cette option de commandite vous permet d’obtenir un panneau avec votre nom
et/ou logo sur un tertre de départ. Panneau de 2’ x 3’ fourni et installé par la
Chambre. Si la Chambre ne possède pas déjà votre panneau, il en coûtera 35 $ de
plus.

VISIBILITÉ COMMUNE – TROU
» VOTRE NOM D’ENTREPRISE sur :

-

l’écran des commanditaires des trous en continue tout au long de la
journée et de la soirée
les promotions faites après l’événement sur le réseau télé-avantages

PROFIL DES PARTICIPANTS
144 golfeurs et 40 personnes de plus au souper
Propriétaires ou principaux dirigeants d’entreprises
Professionnels reliés aux affaires
Plusieurs représentants du milieu municipal, maires et directeurs généraux
Dirigeants d’organisme et du secteur financier
OBJECTIF
Encourager la relève entrepreneuriale dans la région et
favoriser le réseautage des gens d'affaires de Bellechasse et des Etchemins.

commandite. Premier arrivé, premier servi.
articles promotionnels et
se
rattachant à son plan de commandite choisi. Pour ceux qui ont dans leur plan un outil promotionnel à insérer dans le sac des
participants, il devra être acheminé à la Chambre de commerce pour le 4 juin2018 maximum.
La dimension des logos sera équivalente au type de commandite choisie.

Possibilité d'ajustement du plan selon vos besoins.

