Demande de commandite
Madame, Monsieur,
Je suis l'organisatrice de l’Événement Cupidon, qui a lieu à Granby les 4 et 5 février 2023.
Cet événement à pour but de promouvoir ou vendre des produits ou des services. Le sujet tournera autour
des relations de couple, du célibat, de l’Amour et de la St-Valentin. Les exposants seront très variés, comme
par exemple ; l'artisan, le massothérapeute, l'écrivain, le coach de vie, le sexologue et bien d'autres avec
quelques produits sensuels, cosmétiques, bijoux, etc. Le nom des exposants ainsi que l'horaire des
conférences, seront inscrites sur le site web du salon : www.salonharmonie.com et sur la page Fb :
Evenement.Cupidon
Pour que cet événement soit une réussite, nous sommes à la recherche d'entreprises commanditaires dans le
but de réduire les coûts de publicité. Du même coup, nous faisons connaître les différents commerçants,
centre de santé, boutiques et autres... de la région.
Toute aide sera grandement appréciée pour la réalisation de ce projet.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Organisatrice : Chantal

Prud’homme

450-917-1472

Me contacter par courriel ou téléphone pour réserver une place info@salonharmonie.com

Choix de publicité pour les commanditaires de l’Événement Cupidon
4-5 février 2023 à l’hôtel Castel de Granby

Nom du commanditaire : _________________________________________
Gratuit avec l’un de ces choix ; votre carte d’affaires sera posée sur le
Panneau des commanditaires à l’entrée du salon et
vos coordonnées seront inscrites sur le site internet www.salonharmonie.com pendant quelques semaines
avec un lien vers votre site web ou page facebook.

Choix #01-

Votre carte d'affaire ou bannière imprimée dans les 800 livrets que l'on remet
aux visiteurs (noir sur papier rose) Carte ou bannière: environ 9.5cm de large x 5cm
jusqu’à 12cm de large x 5cm (horizontale)
60.00$ taxes incluses
Spécial si vous êtes exposant dans ce salon votre coût sera 40.00$ taxes incluses

Choix #02-

Une page complète dans les 800 livrets (environ 12cm de large x 19cm)
que l'on remet aux visiteurs (noir sur papier rose):
120.00$ taxes incluses
Spécial si vous êtes exposant dans ce salon votre coût sera
80.00$ taxes incluses

Vous pouvez m’envoyer votre carte d’affaire par courriel ou par la poste.
ATTENDRE ma confirmation avant d’envoyer un paiement. (Chèque ou virement)

