Formulaire de commandite 2018
Marché de Noël de Sutton
Partenaire

Tarif

Visibilité


100$
Et
plus






500$
Et
plus








1000$
Et
plus









Mention de votre entreprise sur le site internet du marché de
Noël & sur la page Facebook ;
2 billets pour un cidre chaud au marché de Noël ;
Mention de votre entreprise avec la liste des exposants remise
aux visiteurs;
Bûche du marché de Noël devant votre entreprise si
applicable.
Logo de votre entreprise sur le site internet du marché de Noël
& sur la page Facebook ;
4 billets pour un cidre chaud au marché de Noël ;
Logo sur le panneau publicitaire à l’entrée du site ;
Mention de votre entreprise avec la liste des exposants remise
aux visiteurs;
Publicité individuelle sur le site, votre logo sur corroplast (12
par 24 pouces) près d’un des trois igloos ou de l’église durant
toute la durée du marché.
Rabais de 100$ sur la location d’un emplacement si
applicable.
Logo sur le site internet du marché de Noël & sur la page
Facebook ;
4 billets pour un cidre chaud au marché de Noël ;
Logo sur le panneau publicitaire à l’entrée du site ;
Mention de votre entreprise avec la liste des exposants remise
aux visiteurs;
Publicité individuelle sur le site, votre logo sur corroplast (12
par 24 pouces) près d’un des trois igloos ou de l’église durant
toute la durée du marché ;
Affichage de votre bannière de façon très visible et/ou
emplacement gratuit pour vendre vos produits.

Merci de bien vouloir cocher votre choix partenaire et nous remettre le formulaire complété
ainsi que le paiement libellé à l’ordre de la CDES ou les faire parvenir à l’adresse suivante : 24A
principale sud, Sutton, J0E 2K0.
Nom de l’entreprise : ___________________________________________________________
Personne-contact : _____________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________________
En vous remerciant de votre appui!

