PLAN DE VISIBILITÉ 2019

Bonjour chers entrepreneurs et commerçants de la région de Sorel-Tracy,
Le Marché du Vieux-Saurel est présentement à la recherche de partenaires financiers pour la 3ème édition et proposons la grille de
visibilité ci-jointe.
La tenue de cet événement est réalisée sans but lucratif et les administrateurs sont bénévoles aucun membre de
l’organisation n’est rémunéré.
Tous les revenus récoltés sont réinvestis dans l’organisation.
Le Marché du Vieux-Saurel est un marché public saisonnier qui assure un approvisionnement en produits frais et artisanaux pour les
citoyens de la région et permet d’animer le centre-ville de Sorel-Tracy tous les samedis de l’été.
Nous vous invitons à notre deuxième édition du Marché du Vieux-Saurel :
-Tous les samedis du 29 juin au 5 octobre 2019 de 10h à 14h;
-Au Carré Royal du centre-ville de Sorel-Tracy;
-Des marchands et des producteurs agricoles provenant de la région et des alentours;
Toutes formes de commandites sont bienvenues. Si une commandite en argent n’est pas possible, sachez que vous pouvez
nous aider par le biais de commandites en biens et services (animation, jeux gonflables, publicités, matériaux, etc.). Cette visibilité
peut également être négociée à la pièce.
Étant donné que l’événement se déroule au Carré Royal, nous avons une catégorie de commandite spécialement conçue pour les
marchands du centre-ville. (Quadrilatère du centre-ville : rivière Richelieu, rue Victoria, boulevard Fiset et le fleuve Saint-Laurent).
Ce projet est une initiative citoyenne créée en 2016 par Marie-Renée Sheridan et Jean-Philippe Thivierge.
Cordialement,
Marie-Renée Sheridan –
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PARTENARIAT

COÛT

VISIBILITÉ

Partenaire prestige

1000$-1999$

•
•
•
•
•

Logo dans l’infolettre hebdomadaire envoyée aux abonnés du Marché (minimum 10)
Logo sur les affiches publicitaires du Marché *
Logo sur l’affiche de remerciements sur les lieux du Marché. *
Publication du logo sur la page Facebook et sur le site internet de l’évènement.
Mention dans la section « Partenaires » de la page Facebook et sur le site internet

Partenaire majeur

500$-999$

•
•
•
•
•

Logo sur les affiches publicitaires du Marché. *
Logo sur l’affiche de remerciements sur les lieux du Marché. *
Publication du logo sur la page Facebook et sur le site internet de l’évènement.
Mention dans la section « Partenaires » de la page Facebook et sur le site internet.
Mention à la fin de la saison sur la page Facebook

Partenaire

100$-499$

• Logo sur l’affiches de remerciements sur les lieux du Marché. *
• Mention dans la section « Partenaires » de la page Facebook et sur le site internet.
• Mention à la fin de la saison sur la page Facebook.

Partenaire CENTRE-VILLE**

50$-100$

• Localisation de l’entreprise sur la carte du Centre-Ville (MyMaps).
• Mention à la fin de la saison sur la page Facebook

Ami du marché

20$-99$

• Mention à la fin de la saison sur la page Facebook.

*La dimension du logo est en fonction de la commandite
** Exclusif aux commerçants du Centre-Ville (délimité par la rivière Richelieu, la rue Victoria, le boulevard Fiset et le fleuve Saint-Laurent.)
VOUS AIMERIEZ CONTRIBUER AU SUCCÈS DU MARCHÉ DU VIEUX-SAUREL?
Pour se faire, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : info@marcheduvieuxsaurel.com
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Pour envoyer votre commandite, retournez le formulaire complété, avant le 1er juin 2019 par courriel à :
info@marcheduvieuxsaurel.com ou par la poste.
Faire parvenir votre chèque libellé à l’ordre du Marché du Vieux-Saurel, à l’adresse suivante : 80 rue George, C.P.191, Sorel-Tracy,
J3P 6M2. Votre partenariat sera confirmé dès la réception de ce formulaire et est conditionnel au paiement de la commandite dans les
15 jours.
Format du logo : format PNG/JPG/JPEG à envoyer à l’adresse courriel ci-haut.
Le Marché du Vieux-Saurel vous remercie!

Marché du Vieux-Saurel ÉDITION 2019 Plan de commandite / Formulaire
Nom de l’entreprise :

Nom du responsable :
Adresse :
Téléphone :
Cellulaire :
Adresse courriel :
Choix de la catégorie :

PRESTIGE

MAJEUR

PARTENAIRE

Signature : ___________________________________
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CENTRE-VILLE

Ami du Marché

Date : _______________________________________
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