Demande de commandite
Madame, Monsieur,
Je suis l'organisatrice du Salon Harmonie '' Pour le bien-être du corps et de l'esprit '', qui a lieu
dans différentes villes du Québec. Les 7-8 mars 2020 nous seront à Joliette.
Ce salon est un événement pour promouvoir ou vendre des produits ou des services dans le domaine de la
santé physique, psychologique ou spirituelle. Les exposants sont très variés, comme par exemple; l'artisan,
le massothérapeute, l'herboriste, l'écrivain, le coach de vie, et bien d'autres. Le nom des exposants ainsi que
l'horaire des concerts et conférences, seront inscrits sur le site web du salon: www.salonharmonie.com
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 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

Choix de publicité pour les commanditaires du salon harmonie
7-8 mars 2020 à la Jolodium de Joliette
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
avec un lien vers votre site web ou page facebook.

Choix #01-

Votre carte d'affaire ou bannière imprimée dans les 600 livrets que l'on remet
aux visiteurs (noir sur papier bleu) Carte : 8.5cm de large x 4.5cm
ou bannière 12.5cm de large x 4.5cm
50.00$ tx. incl.
Spécial si vous êtes exposant dans ce salon votre coût sera 30$

Choix #02-

Une page complète dans les 600 livrets (12.5cm de large x 20cm)
que l'on remet aux visiteurs (noir sur papier bleu):
100.00$ tx. incl.
Spécial si vous êtes exposant dans ce salon votre coût sera 70$

Formulaire à retourner par courriel info@salonharmonie.com ou :
Adresse : 729, Paul-Émile Savignac, Joliette, J6E 0E1
Si vous faites un chèque, vous pouvez le libellé au nom de Chantal Prud’homme ou salon Harmonie.
Vous pouvez m’envoyer votre carte d’affaire par courriel ou par la poste.
Paiement par virement interac ou par chèque

