Plan de partenariat 2018

Soyez aux premières loges de l’édition spéciale 20 ans !
Prestigieux événement annuel, la Soirée des Sommets du CLD Robert-Cliche rassemble plus de 350 personnalités
d’affaires et leaders politiques du centre de la Beauce. Chaque édition met en lumière des entrepreneurs et projets
d’affaires inspirants. En 2018, ce sera la 20e édition de l’événement. Il s’agit donc d’une occasion unique pour célébrer
et souligner la progression économique du territoire au travers des entrepreneurs et projets d’affaires qui ont inspiré et
marqué la région.

Volet VIP
EXCLUSIF À UNE ENTREPRISE

Partenaire officiel de l’événement - 3 000$ - COMPLET
EXCLUSIF À SIX ENTREPRISES

Partenaire : Au Sommet ! - 2 500$ - COMPLET

Volet Prestige
Partenaire : Bien enraciné – 1 200$
1.
2.
3.
4.

Logo projeté à l’écran à plusieurs reprises au cours de la soirée
Logo ou nom de l’entreprise dans les promotions de l’événement
Invitation aux événements médiatiques relatifs à l’événement
Un billet gratuit (valeur de 100$)
Les avantages de la catégorie « Fier de ses racines »

Partenaire : Fier de ses racines – 600$
1. Logo de l’entreprise figurant dans le programme de la soirée
Les avantages de la catégorie « Fidèle à ses racines »

Partenaire : Fidèle à ses racines – 150$
1. Mention du nom de l’entreprise par l’animateur de la soirée

** Nouveauté 2018 **

Volet Services

Les entreprises qui souhaitent s’associer par le biais d’un partenariat en offre de services peuvent
dorénavant le faire. Voici les conditions générales qui s’appliquent :
 Le service offert doit s’appliquer à l’organisation et la tenue du gala le 24 octobre prochain.
Le CLD Robert-Cliche se réserve le droit d’accepter ou non le service proposé et de demander des
changements.

 Toutes formes de cadeaux ou prix remis aux participants sont exclues.
 La valeur de services offert déterminera dans quelle catégorie du plan de partenariat se
retrouve ce partenaire.
Admissible seulement pour des valeurs inscrites dans Volet Prestige.

Informations générales
À noter qu’il n’est pas permis de distribuer des dépliants ou autres publicités lors de l’événement.

En devenant partenaire, vous positionnez et enracinez votre entreprise au sein de cette communauté d’affaires tout en
contribuant au rayonnement de la vitalité économique du territoire !

Coupon-réponse
Plan de partenariat – 20e édition Soirée des Sommets
 Partenaire officiel (3 000$)
Partenaire Au Sommet (2 500$)  Partenaire Bien enraciné (1 200$)
 Partenaire Fier de ses racines (600$)  Partenaire Fidèle à ses racines (150$)
 Partenaire de services, précisez : _____________________________
Entreprise :

______________________________________

Répondant :

______________________________________

Courriel :

______________________________________

Signature :

______________________________________
La réception de votre paiement confirme votre partenariat.

S.V.P. retournez ce coupon-réponse :
Par courriel :
sarah.pichette@cldrc.qc.ca
Et votre chèque :
Par la poste :

785, avenue Guy-Poulin, Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0.

En devenant partenaire, vous positionnez et enracinez votre entreprise au sein de cette communauté d’affaires tout en
contribuant au rayonnement de la vitalité économique du territoire !

