Plan de visibilité
2018

DIAMANT
1. Le nom de votre entreprise sera dans la section « Diamant » des commanditaires de notre site
internet jusqu’en mars 2019.
2. Insertion de votre publicité (300px X 190px) dans la bannière de notre site internet qui
apparaitra d’une façon intermittente jusqu’en mars 2019.
3. Un lien au site internet de votre entreprise sera disponible sur notre site internet jusqu’en mars
2019.
4. Le nom de votre entreprise sera imprimé en haut de page sur tous les documents publique de
CEPWE (ex : feuilles d’inscriptions, les envoies postaux etc.).
5. L’une des disciplines « Challenge » portera votre nom.
6. Le montant de votre commandite sera distribué en bourse pour une classe « Challenge », votre
contribution sera annoncée au micro et le montant remis durant la compétition en même temps
que votre carte d’affaire.
7. Nous allons faire la promotion des classes « Challenge » qui portera votre nom (ex : page
Facebook de CEPWE, site internet etc.).
8. Le nom de votre entreprise sera annoncé au micro durant la compétition.
9. Si vous possédez déjà une affiche publicitaire de votre entreprise, elle sera affichée sur le site des
compétitions.
10. Possibilité de faire la promotion de vos produits sur le site lors des compétitions (kiosque et/ou
équipements sur place).
11. Une carte de membre famille du club vous sera remise.
12. Vous obtiendrez une paire de billets pour le banquet de fin d’année, ce qui vous donne droit au
repas et au spectacle du groupe de musique inviter.
13. Votre entreprise fera l’objet d’une mention spéciale lors du banquet de fin d’années.
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PLATINE
1. Le nom de votre entreprise sera dans la section « Platine » des commanditaires de notre site
internet jusqu’en mars 2019.
2. Insertion de votre publicité (300px X 190px) dans la bannière de notre site internet qui
apparaitra d’une façon intermittente jusqu’en mars 2019.
3. Un lien au site internet de votre entreprise sera disponible sur notre site internet jusqu’en mars
2019.
4. Le nom de votre entreprise sera imprimé en haut de page sur tous les documents publique de
CEPWE (ex : feuilles d’inscriptions, les envoies postaux etc.).
5. Le nom de votre entreprise sera annoncé au micro durant la compétition.
6. Si vous possédez déjà une affiche publicitaire de votre entreprise, elle sera affichée sur le site des
compétitions.
7. Une partie du montant de votre commandite sera distribué en bourse, votre contribution sera
annoncée au micro et le montant remis durant la compétition en même temps que votre carte
d’affaire.
8. Possibilité de présenter vos produits sur le site lors des compétitions (kiosque et/ou
équipements sur place).
9. Une carte de membre famille du club vous sera remise.
10. Vous obtiendrez une paire de billets pour le banquet de fin d’année, ce qui vous donne droit au
repas et au spectacle du groupe de musique inviter.
11. Votre entreprise fera l’objet d’une mention spéciale lors du banquet de fin d’années.
12. Votre entreprise aura la possibilité de procéder à la remise d’un trophée « Championnat » lors
du banquet de fin d’année.
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OR
1. Le nom de votre entreprise sera dans la section « Or » des commanditaires de notre site
internet jusqu’en mars 2019.
2. Un lien au site internet de votre entreprise sera disponible sur notre site internet jusqu’en mars
2019.
3. Insertion du logo de votre entreprise au pied de page avec lien internet dans chacune des pages
de notre site internet jusqu’en mars 2019.
13. Le nom de votre entreprise sera imprimé au bas sur tous les documents publique de CEPWE
(ex : feuilles d’inscriptions, les envoies postaux etc.).
4. Le nom de votre entreprise sera annoncé au micro durant la compétition.
5. Si vous possédez déjà une affiche publicitaire de votre entreprise, elle sera affichée sur le site
des compétitions.
6. Une partie du montant de votre commandite sera distribué en bourse, votre contribution sera
annoncée au micro et le montant remis durant la compétition en même temps que votre carte
d’affaire.
7. Possibilité de faire la promotion de vos produits sur le site lors des compétitions.
8. Votre entreprise fera l’objet d’une mention spéciale lors du banquet de fin d’années.
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ARGENT
1. Le nom de votre entreprise sera dans la section « Argent » des commanditaires de notre site
internet jusqu’en mars 2019.
2. Un lien au site internet de votre entreprise sera disponible sur notre site internet jusqu’en mars
2019.
3. Le nom de votre entreprise sera annoncé au micro durant la compétition.
4. Une partie du montant de votre commandite sera distribué en bourse, votre contribution sera
annoncée au micro et le montant remis durant la compétition en même temps que votre carte
d’affaire.
5. Votre entreprise fera l’objet d’une mention spéciale lors du banquet de fin d’années.

BRONZE
1. Le nom de votre entreprise sera dans la section « Bronze » des commanditaires de notre site
internet jusqu’en mars 2019.
2. Une partie du montant de votre commandite sera distribué en bourse, votre contribution sera
annoncée au micro durant la compétition.

CUIVRE
1. Le nom de votre entreprise sera dans la section « Cuivre » des commanditaires de notre site
internet jusqu’en mars 2019.
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PLAN DE COMMANDITE
Plan
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100$
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25$
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PLAN DE COMMANDITE
Plan
Contribution

Diamant
500$ et +

Platine
500$

Or
300$

Argent
100$

Bronze
50$

Cuivre
25$
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Affiche publicitaire de votre entreprise :
*** Si vous possédez une affiche publicitaire de votre entreprise, elle sera affichée sur le site du concours ***

***Il y a possibilité de construire un plan personnalisé a votre besoin et votre budget ***
6

7

