Formulaire partenariat
Nous sommes intéressés par les
2022 commandites suivantes:
NOS ÉVÉNEMENTS VIRTUELS
Gala du 43e concours appq

COÛT
500$

Vidéo présentée pendant le Gala (30 – 60 secs.)
Cadeau dans la boîte festive remise aux participants du Gala*

1000$

Partenaire présentateur du Gala

3000$

Partenaire associé d'un événement (affichage du logo à l'écran)

250$

Remise d'un prix lors du Gala

1500$

*Le partenaire doit fournir un cadeau qui sera inséré dans chacune des
boîtes festives (approximativement 100 boîtes).

Assemblée générale annuelle
Partenaire présentateur de l’assemblée générale annuelle

1000$

Vidéo présentant un produit ou un service (5 min.)

250$

Formation annuelle
Vidéo présentée pendant la formation (30 – 60 secs.)

500$

Partenaire présentateur de la formation annuelle

3000$

Vidéo présentant un produit ou un service (5 min.)

1500$

Partenaire associé d'un événement (affichage du logo à l'écran)

250$

Encan silencieux
Présenté un article à l’encan | valeur minimale de 100 $.

L'ENTRE-PAYSAGISTES
FORMATS PUBLICITAIRES

COÛTS

1 page (8.5 x 11)
½ page (8.5 x 5.5)
Bandeau (7.5 x 2)

550$

WWW.APPQ.ORG

300$
200$

DATES DE PARUTION 2022*

25 mars
20 mai
2 septembre
28 octobre
9 décembre
*Remise du matériel une semaine
avant la date de publication

VISIBILITÉS SUR LE WEB
Site Internet et Intranet
ESPACE PUBLICITAIRE
Bandeau sur notre site Internet
Logo sur notre intranet

COÛT MENSUEL
500$
250$

Médias sociaux
ESPACE PUBLICITAIRE
1 publication Facebook
1 publication Instagram
6 publications Facebook
1 publication groupe Facebook

COÛT
500$
250$
2000$
500$

Réinitialisation du formulaire

Autres visibilités!

Contactez Carolane Bédard pour
Les possibilités de visibilités ne se limitent pas aux
plus d'informations:
éléments proposés dans notre programme de partenariat!
carolane.bedard@appq.org
Nous pouvons créer une entente sur mesure pour
répondre à vos besoins.

Votre entreprise:
Nom de la personne contact:
Adresse:
Téléphone:
Courriel:
Spécifications:

Retournez ce formulaire à l’attention de
Carolane Bédard à l'adresse suivante :
carolane.bedard@appq.org

WWW.APPQ.ORG

Envoyer

