
Salon de la famille
ÉCORESPONSABLE

5 0  K I O S Q U E S / E S P A C E  A L I M E N T A I R E  

C O N F É R E N C E S

 Le 20 Octobre 2018 
 De 9h30 à 16h30 

 au 300 rue Conseil, Sherbrooke

Un événement:

PLAN DE COMMANDITE



PLAN DE COMMANDITE

Nous sommes fières d'organiser un événement écoresponsable dont la

mission est de proposer aux familles un mode de vie sain et des habitudes

écologiques, ainsi que d'encourager l'entrepreneuriat local. 

La première édition du Salon de la famille écoresponsable à

Sherbrooke aura lieu le 20 octobre 2018. S'y tiendront 50

exposants/espace alimentaire de toutes sortes dont les produits et

services sont dédiés aux familles et à un mode de vie écoresponsable.  

À l'espace alimentaire on y retrouvera des produits du terroir en

dégustation ainsi que des conférences passionnantes pour un auditoire

d'environ 50 places assises. L'événement sera réalisé au 300, rue

Conseil, au deuxième étage complet de l'immeuble de Sercovie. 

Nous sommes à la recherche de commanditaires afin d'assurer le succès

de cet événement , lors duquel nous vous offrirons une belle visibilité.

Voyez nos options proposées dans la page suivante.

Liliane Carvalho 
www.tresordefetes.com 

infotresordefetes.com 
873-200-4848 



PLAN DE COMMANDITE

Présentateur officiel de l'événement mentionné sur toutes les publicités de

l’événement, incluant la publicité à la radio.

Un kiosque comme exposant du salon (1 table 6 pieds) OU le droit de

présenter une conférence

Votre logo comme presentateur: 

Votre logo sur les 150 sacs réutilisables qui seront offerts aux premières

100 familles visiteurs du salon ainsi qu'aux 50 exposants. 

Le droit d'installer votre bannière ou affiche et vos cartes d'affaires à la

table d'accueil du salon

Une vidéo d'environ 50 secondes à une minute, exclusive de votre

entreprise et qui sera diffusée sur Facebook  

Remerciement sur une publication Facebook et LinkedIn

Sur le site web de l'événement 

Sur les réseaux sociaux 

Sur la vidéo promotionnelle du salon qui sera diffusée

sur les réseaux sociaux 

Commanditaire Présentateur
750 $ +tx

suite...

Exclusif - Vendu



PLAN DE COMMANDITE

Un kiosque comme exposant du salon (1 table 6 pieds) 

Votre logo en grand format: 

Votre logo sur les 75 tasses à café réutilisables offertes à tous les

exposants, conférenciers et bénévoles 

Votre logo sur les 150 sacs réutilisables qui seront offerts aux premières

100 familles visiteurs du salon ainsi qu'aux 50 exposants.

Le droit d'installer votre bannière ou affiche et vos cartes d'affaires à la table

d'accueil du salon

Une vidéo d'environ 50 secondes à une minute, exclusive de votre entreprise

et qui sera diffusée sur Facebook  

Remerciement sur une publication Facebook et LinkedIn

Sur le site web de l'événement 

Sur la vidéo promotionnelle du salon qui sera diffusée sur les

réseaux sociaux 

Commanditaire Vert
500 $ +tx

suite...

Exclusif  



PLAN DE COMMANDITE

Commanditaire Vert

Votre logo sur les 150 sacs réutilisables offerts aux premiers 100 visiteurs du

salon ainsi qu'aux 50 exposants

Votre logo en format moyen:

Une vidéo d'environ 50 secondes à une minute, exclusive de votre entreprise

et qui sera diffusée sur Facebook  

Remerciement sur une publication Facebook et LinkedIn 

200 $
Commanditaire Jaune

Sur le site web de l'événement 

Sur la vidéo promotionnelle du salon qui sera diffusée sur les

réseaux sociaux 

Liliane Carvalho 
www.tresordefetes.com 

infotresordefetes.com 
873-200-4848 

+tx

Votre logo en format moyen sur:

Une vidéo d'environ 50 secondes à une minute, exclusive de votre entreprise

et qui sera diffusée sur Facebook  

Remerciement sur une publication Facebook et LinkedIn 

100 $
Commanditaire Bleu

Sur le site web de l'événement 

Sur la vidéo promotionnelle du salon qui sera diffusée sur les

réseaux sociaux 

+tx

Six disponibles/ neuf

Quatre disponibles/ cinq


