Plan de visibilité pour les partenaires au 2017
Salon Parents-Enfants Lactéa
Description de la visibilité

**Pour profiter de la toute la visibilité, vous
devez adhérer au plan de partenariat avant
le 15 juillet 2017 . Suite à cela, nous ne
pouvons garantir toute la visibilité.

Forfait
jeune

Forfait
Enfant

1 000 $

750 $

500 $

50%

25%

15%

10%













nom

Forfait
présentateur

Forfait
présentateur
du défi
allaitement

Forfait
Collaborateur

Exclusif

Exclusif

En collaboration
avec...

(1 partenaire)

(1 partenaire)

(5 partenaires
max)

2 000 $

1 500 $

Gratuit




Visibilité pré-salon
Rabais sur la location de votre kiosque
Priorité de choix de kiosque pour l’année suivante
Priorité d’approche comme partenaire
Affiche promotionnel, logo (150 exemplaires)

logo

logo

logo

Carte postale publicitaire, logo ou nom (2000 exemplaires)

logo

logo

logo

Logo sur les panneaux publicitaire 4' X8' sur deux
panneaux dans la ville
















Priorisé

Gros

Gros

Standard













Publicité

Publicité

Publicité

Logo

Logo

Surdimensionné

Surdimensionné

Gros

Standard

Standard











Le logo de votre entreprise et hyperlien sur le site web de
Lactéa pour une durée d'un an sur la page principale du
site Internet de Lactéa







Votre nom sur notre site Internet pour une durée d'un an
dans la section Salon – section partenaires



















Mention dans les communiqués de presse du salon
Partage sur Facebook annonçant votre présence ou
soutien au salon
Logo dans les publicités du Canada Français

Visibilité le jour du salon
Votre logo sur le sac du salon
Votre logo sur le certificat du défi allaitement
Votre logo sur les billets gratuits VIP au défi
allaitement
Mention remerciement lors du salon
Votre publicité ou logo 1 page dans le programme de la
journée (500 copies)
Votre logo sur la bannière de la zone défi
allaitement/spectacle
Possibilité de glisser dans le sac remis à chaque
visiteur un dépliant ou carte d'affaire


Standard

Visibilité Web

Autres type de visibilité / remerciement
Votre logo sur le mur des partenaires dans nos locaux
pour une durée d’un an.

Salon Parents-Enfants Lactéa 2017
Semaine Mondiale de l’allaitement maternel
Samedi le 30 septembre
Nom de l'entreprise (s'il y a lieu):
Nom:

Prénom:

adresse:

Téléphone :

Courriel :
Je souhaite devenir partenaire

 Présentateur 2000$

 Présentateur défi 1500$

 Collaborateur 1000$

 Forfait enfant 500$

 Forfait jeune 750$

Lactéa s'engage à vous offrir la visibilité telle que stipulée dans le plan de partenariat ci-inclus. L'entente se limite
exclusivement aux conditions du plan de partenariat et est valable pour un an à partir de la date du salon.

Je souhaite payer en :



PAIEMENT
 1 versement


2 versements

 3 versements

Chèque à l’ordre de Lactéa
Paypal (nous émettrons une facture à payer directement en ligne via paypal)

J'accepte les conditions de l'entente de partenariat et de payer la totalité du partenariat au plus tard le 30 septembre 2017.
Signature : __________________________________

Date : __________________________________________

Je souhaite faire un don
(Aucune visibilité en échange)
 1 000 $ 
750$
 500 $
 250 $  Autre : ________ $
Je souhaite recevoir un reçu fiscal :
oui  non 
Note importante sur l’émission de reçus fiscaux pour les partenariat/commandite : Selon la réglementation de l’ARC (Agence du revenu du Canada),
aucun reçu fiscal ne peut être émis pour l’achat d’un partenariat/commandite, celui-ci étant considéré comme une dépense d’entreprise étant donné la
visibilité offerte en échange.

Merci de nous faire parvenir votre paiement accompagné de ce formulaire dûment complété à l'adresse suivante : Soutien
Lactéa, 640 Dorchester, local 404, St-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 5A4

