Une initiative de:

A FAT

brun pantone 5815
c 0
m0
vert pantone 382
c 29
m0

☐ À facturer

Signature :

Date :

Suivez-nous sur

www.afat.qc.ca

Courriel :

Télécopieur :

Cellulaire :

Téléphone :

Code postal :

Ville :

Adresse :

Autorisé par :

Entreprise :

VOTRE RÉSERVATION DE VISIBILITÉ

 Or (2500$)

AFAT
102, 7e Rue, Rouyn-Noranda QC J9X 1Z9
info@afat.qc.ca / Tél. : 819 762-2369
Télécopieur : 819 762-2079

☐ Payer à l’ordre de l’AFAT

Total :

TVQ 9,975% (1006094381) :

TPS 5% (100304211) :

 Autre visibilité

 Prestige (5000$ et +)

Votre choix de visibilité :

Une collaboration de:

14 & 15 mai 2021
Visibilité

Description

Kiosque

Espace extérieur ou intérieur 10 x 10 pieds

Journaux et web

Votre logo dans les publicités

Radio

Mention du nom de votre entreprise dans les publicités
Votre logo dans les publicités diffusées sur les comptes
Facebook, Instagram et Twitter de notre événement
Le lien de votre site Internet ou de votre page
Facebook partagé sur la page Facebook de notre événement

Médias sociaux

Couvert Boréal
Site Internet de l’AFAT

Partenaire Partenaire
Prestige
Or
5 000$ et +
2 500$

3
3
3

3

3

3

3

Votre logo dans une publicité événementielle

3

Votre logo avec hyperlien sur la page « Portes ouvertes sur notre forêt »

3

Votre logo sur la page « Portes ouvertes sur notre forêt »

3

Affiche et documents
promotionnels

Votre logo sur l’affiche et autres documents promotionnels

3

Carnet des visiteurs

Publicité 1/2 page

3

(8.5 x 5.5, couleurs,
imprimé à 1 000 exemplaires)

Publicité 1/4 page

Bannière des partenaires

Votre logo

3

3

3
3

3

Autres options de visibilité
Publicité une page (couvert arrière)

900 $

Publicité une page

700 $

Publicité 1/2 page

500 $

Publicité 1/4 page

300 $

Espace intérieur 10 x 10 pieds
Espace extérieur 10 x 10 pieds *
Espace extérieur ou intérieur 10 x 10 pieds (OBNL, endroit déterminé par l’AFAT)

700 $

Carnet des visiteurs

(8.5 x 5.5, couleurs,
imprimé à 1 000 exemplaires)

Kiosque fixe

* Pour des dimensions plus grandes, informez-vous auprès du comité organisateur

Joignez-vous à l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue pour la tenue de cet événement d’envergure!

500 $
150 $

