150e anniversaire

Saint-Ulric

Plan de visibilité

ASSOCIEZ-VOUS À UN
ÉVÉNEMENT UNIQUE!
UN GRAND RASSEMBLEMENT
7 500 visiteurs attendus de partout au Québec,
familles et amis seront au rendez-vous!

UNE PROGRAMMATION
ÉCHELONNÉE SUR UNE
ANNÉE COMPLÈTE!
L'OCCASION DE SOUTENIR NOS 250
BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS...
et de laisser votre trace dans notre histoire!

DES OUTILS
PROMOTIONNELS VARIÉS
POUR VOUS OFFRIR LA
MEILLEURE VISIBILITÉ
POSSIBLE!
RADIO, JOURNAUX, DÉPLIANTS,
AFFICHES, ETC...
votre nom et votre logo mis en évidence pendant 1
an!

RENDEZ-VOUS EN 2019 - HISTOIRE DE SE RACONTER

CATÉGORIES DE
PARTENARIAT

15 000 $
Un seul
partenaire
visé
Exclusivité de
votre secteur
d'activités
Votre
nom donné au
site principal
des festivités
(ex : Place ''X'')
pendant 1 an

PRINCIPAL
Visibilité ou mention dans toutes les activités de relations
publiques (conférence de presse, entrevues) et les
messages publicitaires de l'événement (radio, journaux,
Facebook, affiches et dépliants) pendant 1 an
Logo sur les passeports d'entrée pour Saint-Ulric en fête!
Premier choix pour vous associer à un des spectacles ou
activités majeurs de la programmation (en collaboration
avec...)
Une page de publicité dans la programmation
Allocution lors de l'ouverture des festivités et lors de la
cérémonie de clôture - Places (2) à la table d'honneur
Passeports gratuits (10) pour assister aux spectacles de
votre choix (Saint-Ulric en fête!)
Vidéo promotionnel diffusée lors de l'ouverture et/ou outils
promotionnels présentés sur le site principal
Votre logo à l'intérieur de notre livre souvenir
Votre logo sur nos souvenirs promotionnels
Votre nom sur notre tableau d'honneur
Possibilité d'avoir un kiosque ou bannière sur tous les
sites et activités prévues durant 1 an!

RENDEZ-VOUS EN 2019 - HISTOIRE DE SE RACONTER

CATÉGORIES DE
PARTENARIAT

10 000 $
Un seul
partenaire
visé
Votre nom et
logo en
évidence
sous le
chapiteau
principal

OR
Visibilité ou mention dans toutes les activités de relations
publiques (conférence de presse, entrevues) et les
messages publicitaires de l'événement (radio, journaux,
Facebook, affiches et dépliants) pendant 1 an!
Deuxième choix pour vous associer à un des spectacles ou
activités majeurs de la programmation (en collaboration
avec...)
Une demie page de publicité dans la programmation
Mention du partenariat lors de l'ouverture des festivités et
lors de la cérémonie de clôture - Place (1) à la table
d'honneur
Passeports gratuits (5) pour assister aux spectacles de
votre choix
Possibilité d'avoir un kiosque ou bannière sur tous les
sites et activités prévues durant 1 an!
Votre nom sur notre tableau d'honneur
Votre logo à l'intérieur de notre livre souvenir

RENDEZ-VOUS EN 2019 - HISTOIRE DE SE RACONTER

CATÉGORIES DE
PARTENARIAT

5 000 $
Trois
partenaires
visés
Votre nom et
logo sous le
chapiteau
principal

DIAMANT
Visibilité ou mention dans certaines activités de relations
publiques (conférence de presse) et certains messages
publicitaires (Facebook, affiches, dépliants)
Parrainage d'une des activités récurrentes de la
programmation (en collaboration avec...)
Un quart de page de publicité dans la programmation
Mention du partenariat lors de l'ouverture des festivités et
lors de la cérémonie de clôture
Passeports gratuits (2) pour assister aux spectacles de
votre choix
Possibilité d'ajouter une de vos bannières sur un autre site
secondaire de la programmation
Votre nom sur notre tableau d'honneur
Votre logo à l'intérieur de notre livre souvenir

RENDEZ-VOUS EN 2019 - HISTOIRE DE SE RACONTER

CATÉGORIES DE
PARTENARIAT

1 000 $
Nombre de
partenaires
illimité

PLATINE
Visibilité ou mention dans certains messages publicitaires
(Facebook, affiches )
Parrainage d'une activité secondaire au choix (en
collaboration avec...)

Mention du partenariat lors de l'ouverture des festivités

Votre nom sur notre tableau d'honneur

RENDEZ-VOUS EN 2019 - HISTOIRE DE SE RACONTER

CATÉGORIES DE
PARTENARIAT

500 $ ET
MOINS OU
COMMANDITE
EN BIENS ET
SERVICES
Nombre de
partenaires
illimité

CUIVRE
Mention du partenariat lors de l'ouverture des festivités
Votre nom sur notre tableau d'honneur

