Plan de visibilité

2017-2018

Fête de la Famille de Lévis


Évènement lévisien incontournable, la Fête de la Famille de Lévis, c’est deux jours de plaisir et de
bonheur pour les familles de Lévis.



Prenez part à cette grande fête en devenant un partenaire de prestige et profitez de cet évènement
mémorable pour les familles de Lévis.



TROIS BONNES RAISONS DE S’ASSOCIER À LA FÊTE DE LA FAMILLE de Lévis


1. Positionner votre entreprise en tant que partenaire reconnu.



2. Contribuer à l’un des évènements qui grandit en popularité.



3. Saisir l’occasion d’enrichir votre réseau dans le cadre d’un des rassemblements familiaux de
Lévis.



Pour nous joindre : 418-262-9597



www.fetefamillelevis.com



info@fetefamillelevis.com

Résumé de la visibilité que nous vous réservons
Majeur
5 000 $

Associé
2 500 $

Collaborateur
1 000 $

Discrétionnaire

Visibilité

Principal
10 000 $

Cadeaux

Gilets des bénévoles

*

Panneaux 4 x8 sur le
territoire de la ville

*

Mention dans le
communiqué de presse

*

*

Lettre de remerciements

*

*

Médias sociaux
Facebook

*

*

Affiches

*

*

*

Programmation- distribuée
sur le territoire

*

*

*

*

Publicités sur le site avec
vos affiches

*

*

*

*

Selon analyse

Site internet

*

*

*

*

*

*

Panneaux de
remerciements sur le site

*

*

*

*

*

*

Exposant
Voir en annexe

Plan de visibilité détaillé
Partenaire principal-10 000$


Le partenaire principal aura son logo bien en évidence dans toutes les communications et les activités de
promotion entourant la Fête de la Famille de Lévis.
◦ Gilets des bénévoles : Votre logo sera sur le gilet des bénévoles pendant l’évènement.
◦ Panneaux 4 x 8 sur le territoire de la ville : Votre logo sera affiché sur les panneaux 4 x 8 sur le territoire de la ville
de Lévis.
◦ Mention dans le communiqué de presse : Le nom de votre entreprise et son logo seront insérés dans le
communiqué de presse.
◦ Lettre de remerciements : Le nom de votre entreprise et son logo seront insérés dans la lettre de remerciement
suivant l’évènement.
◦ Médias sociaux : Le nom de votre entreprise et votre logo seront mentionnés dans un article déposé sur le
Facebook.
◦ Affiches : Votre logo apparaîtra sur les affiches publicitaires.
◦ Programmation — distribuée sur le territoire : Votre logo d’entreprise bénéficiera d’une belle visibilité dans le
dépliant de la programmation.
◦ Publicité sur le site : Vos propres bannières d’entreprise et logo seront installés sur le site de l’évènement.
◦ Site internet : Le nom de votre entreprise et votre logo apparaîtront sur le site internet
◦ Panneaux de remerciements sur le site : Votre logo apparaîtra sur les panneaux de remerciements sur le site de
l’évènement.

Plan de visibilité détaillé
Partenaire majeur-5 000$


Le partenaire majeur aura son logo bien en évidence dans toutes les communications et les
activités de promotion entourant la Fête de la Famille de Lévis.
◦ Mention dans le communiqué de presse : Le nom de votre entreprise et son logo seront insérés dans le
communiqué de presse.
◦ Lettre de remerciement : Le nom de votre entreprise et son logo seront insérés dans la lettre de remerciements
suivant l’évènement.
◦ Médias sociaux : Le nom de votre entreprise et votre logo seront mentionnés dans un article déposé sur le
Facebook.
◦ Affiches : Votre logo apparaîtra sur les affiches de publicitaires.
◦ Programmation — distribuée sur le territoire : Votre logo d’entreprise bénéficiera d’une belle visibilité dans le
dépliant de la programmation.

◦ Publicité sur le site : Vos propres bannières d’entreprise et logo seront installés sur le site de l’évènement.
◦ Site internet : Le nom de votre entreprise et votre logo apparaîtront sur le site internet
◦ Panneaux de remerciement sur le site : Votre logo apparaîtra sur les panneaux de remerciements sur le site de
l’évènement.

Plan de visibilité détaillé
Partenaire associé-2 500$

• Affiches : Votre logo apparaîtra sur les affiches de publicitaires.

• Programmation — distribuée sur le territoire : Votre logo d’entreprise bénéficiera d’une belle visibilité dans le
dépliant de la programmation.
• Publicité sur le site : Vos propres bannières d’entreprise et logo seront installés sur le site de l’évènement.
• Site internet : Le nom de votre entreprise et votre logo apparaîtront sur le site internet
• Panneaux de remerciement sur le site : Votre logo apparaîtra sur les panneaux de remerciements sur le site de
l’évènement.

Plan de visibilité détaillé
Partenaire collaborateur-1 000$

◦ Programmation — distribuée sur le territoire : Votre logo d’entreprise bénéficiera d’une belle visibilité dans le
dépliant de la programmation.
◦ Publicité sur le site : Vos propres bannières d’entreprise et logo seront installés sur le site de l’évènement.
◦ Site internet : Le nom de votre entreprise et votre logo apparaîtront sur le site internet
◦ Panneaux de remerciement sur le site : Votre logo apparaîtra sur les panneaux de remerciement sur le site de
l’évènement.

Plan de visibilité détaillé
Partenaire discrétionnaire

◦ Publicité sur le site : Vos propres bannières d’entreprise et logo seront installés sur le site de l’évènement.
◦ Site internet : Le nom de votre entreprise apparaîtront sur le site internet
◦ Panneaux de remerciement sur le site : Votre logo apparaîtra sur les panneaux de remerciements sur le site de
l’évènement.

Plan de visibilité détaillé
Cadeaux


Commandite d’un cadeau remis lors de tirage auprès des familles, des bénévoles, vous faisant
ainsi bénéficier d’une visibilité directe et exclusive.
◦ Publicité sur le site : Vos propres bannières d’entreprise et logo seront installés sur le site de l’évènement. (selon
analyse et de la valeur)
◦ Site internet : Le nom de votre entreprise apparaîtra sur le site internet
◦ Panneaux de remerciement sur le site : Votre logo apparaîtra sur les panneaux de remerciements sur le site de
l’évènement.

Plan de visibilité détaillé
Exposant-Kiosque- Organisme OBNL


Un espace vous sera réservé sur le site pour vous permettre de faire connaître votre
organisme auprès des familles.

◦ Publicité sur le site :Un espace kiosque vous sera réservé sur le site de l’évènement pour installer votre tente et
votre logo.
◦ Votre organisme peut offrir une animation, un plus à la Fête de la Famille de Lévis. (selon analyse et de la valeur),
le nom de votre organisme ou votre logo pourra apparaître sur la programmation.

Plan de visibilité détaillé
Exposant-Kiosque- Entreprise (sans vente)


Un espace vous sera réservé sur le site pour vous permettre de faire connaître votre entreprise
auprès des familles.
◦ Publicité sur le site : Espace kiosque vous sera réservé sur le site de l’évènement pour installer votre tente et votre
logo.
◦ Votre entreprise peut offrir une animation, un plus à la Fête de la Famille de Lévis. (selon analyse et de la valeur),
le nom de votre organisme ou votre logo pourra apparaître sur la programmation.
◦ Coût : 50 $ pour une journée ou 75 $ pour les deux journées

Plan de visibilité détaillé
Exposant-Kiosque- Entreprise (avec vente*, autres que restauration)


Un espace vous sera réservé sur le site pour vous permettre de faire connaître votre commerce
auprès des familles.
◦ Publicité sur le site : Un espace kiosque vous sera réservé sur le site de l’évènement pour installer votre tente
d’entreprise et logo.
◦ Votre entreprise peut offrir une animation, un plus à la Fête de la Famille de Lévis. (selon analyse et de la valeur), le
nom de votre organisme ou votre logo pourra apparaître sur la programmation.
◦ Coût : 150 $ pour une journée ou 250 $ pour les deux journées

* Toute vente doit être autorisée sur approbation du conseil d’administration.

Plan de visibilité détaillé
Exposant-Kiosque-Food truck- Entreprise service de restauration (vente).


Un espace vous sera réservé sur le site pour vous permettre de faire connaître votre commerce
auprès des familles.*
◦ Publicité sur le site : Un espace kiosque ou un emplacement Food truck vous sera réservé sur le site de
l’évènement pour installer votre tente d’entreprise et logo ou votre food truck.
◦ Coût : 200,00 $ pour une journée ou 300,00 $ pour les deux journées.

*Faites vite, le nombre de restaurateurs sur le site est limité à 5 ainsi que les types de restaurations
offertes. 5 types de restaurations différents.
Excluant le type « hot dog » (réservé à notre partenariat avec les Chevaliers de Colomb) .

Fête de la Famille de Lévis
Formulaire de confirmation de partenariat pour l’édition 2018
Oui, nous désirons devenir un fière partenaire officiel de la Fête de la Famille de Lévis.
Oui, nous désirons obtenir un espace « Exposant » à la Fête de la Famille de Lévis.

Par courriel : info@fetefamillelevis.com

Nom de l’entreprise : _______________________________________
Responsable : _____________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ____-_______-___________

Cellulaire : ____-_______-___________

Courriel : ____________________________________________________________
Services ou produits offerts:____________________________________________________________________________________
Dimension de votre chapiteau :____________________________________________
Espace nécessaire pour votre Food truck :_________________________________
*Besoin en électricité:___________________________________________________
Autres caractéristiques ,spécifiez:_______________________________________________________________________________
* Prendre note que les partenaires EN MATÉRIEL ET SERVICE auront une valeur ajustée à 50 % de la valeur estimée. Les commandites en ARGENT auront une valeur de 100%.
* Selon la disponibilité sur le site
* En cas de mauvais temps, aucun remboursement est fait de la part de la Fête de la famille de Lévis

Partenaire principal : 10 000 $
Partenaire majeur : 5 000 $
Partenaire associé : 2 500 $
Partenaire collaborateur : 1 000 $
Partenaire discrétionnaire
Commandite de cadeaux
Exposant OBNL : Gratuit

Exposant Entreprise - sans vente : 50 $ pour une journée et 75 $ pour deux journées.

10 juin

11 juin

Exposant Entreprise - avec vente : 150 $ pour une journée et 250 $ pour deux journées.

10 juin

11 juin

Exposant Entreprise de restauration: 200,00 $ pour une journée et 300,00 $ pour deux journées.
9 juin

10 juin

Kiosque
Food Truck

Signature : _______________________________________________
Titre : _____________________________ Date _________________

