DEVENEZ PARTENAIRE 2018 - 2020
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉGION DE COATICOOK

Coaticook, le 2 août 2018
Cher membre,
Les chefs de file comme vous reconnaissent que le développement passe par le dynamisme des
entrepreneurs locaux et régionaux et que leur volonté et leur fierté jouent un rôle actif auprès de
l’économie de notre milieu.
Dans cette perspective, devenir partenaire de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de
Coaticook offre à votre entreprise une vitrine sans pareil avec de nombreuses opportunités de
réseautage qui permettent de créer des liens, d’échanger, de partager votre expérience ou votre
expertise et de collaborer au développement socio-économique de notre région.
Grâce à ses ententes de partenariat, votre chambre de commerce peut ainsi offrir une gamme
d’activités, dynamisant près de 250 entreprises membres et tout le réseau des gens d’affaires de la
région de Coaticook. Ce serait un honneur de compter une entreprise comme la vôtre parmi nos
partenaires d’affaires.
Nous vous invitons à consulter le plan de visibilité qui suit afin d’envisager l’option qui vous
conviendrait le plus.
N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour quelque question que ce soit. Nous espérons
avoir l’occasion de travailler avec vous dans un avenir très rapproché.

CAROLINE THIBEAULT
PRÉSIDENTE CCIRC
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉGION DE COATICOOK
150, RUE CHILD, BUREAU 06 – COATICOOK, QC J1A 2B3
819 849-4733 / info@ccircoaticook.ca

PLAN DE VISIBILITÉ - PARTENAIRES 2018 - 2020
1er septembre 2018 au 31 août 2020

Autres outils

Outils de fond
de scène

Logo sur nos outils
virtuels

Tableau résumé des plans
Partenaire
Or

Partenaire
Argent

Partenaire
Bronze

Infolettre mensuelle/rediffusion (12 x 800
contacts)
Autres envois par courriel (invitations,
formations, etc.)

•

•

•

•

•

•

Site de la CCIRC

•

•

•

Signature de nos courriels

•

Bannière portative de type X-Banner

•

•

•

Projection sur écran lorsqu’applicable

•

•

•

Mention aux événements majeurs

•

•

Logo sur toutes nos publicités dans les
journaux

•

Billets gratuits à nos événements majeurs

4

2

Infolettres pour souligner vos succès

2

1

Devenez conférencier invité

•

•

1

2

PLAN DE VISIBILITÉ - PARTENAIRES 2018 - 2020
1er septembre 2018 au 31 août 2020
OPTION 1

PARTENAIRE OR

1 500 $ /an
3 À 5 ENTREPRISES MAXIMUM

A. LOGO SUR NOS OUTILS VIRTUELS
•
•
•
•

Infolettre mensuelle/rediffusion (12 x 900 contacts)
Autres envois par courriel (invitations, formations, etc.)
Site de la CCIRC
Signature de nos courriels

B. LOGO OU AUTRES VISUELS SUR NOS OUTILS DE FOND DE SCÈNE
•
•
•

Bannière portative de type X-Banner
Projection sur écran lorsqu’applicable
Mention aux événements majeurs

Plus de 300 personnes voient votre implication (logo) dans le secteur socio-économique du
milieu, à des événements majeurs tels que :
•
•
•
•
•
•

Souper du Maire de Coaticook
Tournoi de Golf annuel de la Fondation du CSSS
Gala Excellence
Soirée «Accords Bières et Bouffe»
Conférences/formations
Party des Fêtes

150 pers.
250 pers.
300 pers./2 ans
± 150 pers.
± 35 pers./événement
± 100 personnes

C. PARUTION SUR NOS PUBLICITÉS dans les JOURNAUX
•

Logo sur toutes nos publicités dans les journaux annonçant les événements
majeurs, les conférences et toutes autres activités de la Chambre.
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PLAN DE VISIBILITÉ - PARTENAIRES 2018 - 2020
1er septembre 2018 au 31 août 2020
OPTION 1

PARTENAIRE OR

1 500 $ /an
3 À 5 ENTREPRISES MAXIMUM

D. GRATUITÉS
•

4 BILLETS (souper) à nos événements majeurs : Gala Excellence, Souper du Maire,
Soirée - Accords Bières et Bouffe ou tout autre happening (jusqu’à concurrence
de 2 billets par événement).

E. FAITES PARLER DE VOUS
▪

Soulignons vos succès d’affaires ! La CCIRC vous offre de publier deux infolettres
uniques pour célébrer vos succès, vos bons coups ou une occasion de
développement concernant votre entreprise. Communiquez avec nous ! C'est
avec plaisir que nous publierons cette bonne nouvelle par le biais de nos
plateformes de communication.

▪

Partagez votre expertise : comme conférencier, impliquez-vous dans nos souscomités (événements, avantages aux membres, etc.). Ensemble, développons
une force des affaires et permettons à nos entreprises de rayonner!
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PLAN DE VISIBILITÉ - PARTENAIRES 2018 - 2020
1er septembre 2018 au 31 août 2020
OPTION 2

PARTENAIRE ARGENT

1 000 $ /an

A. LOGO SUR NOS OUTILS VIRTUELS
•
•
•

Infolettre mensuelle/rediffusion (12 x 900 contacts)
Autres envois par courriel (invitations, formations, etc.)
Site de la CCIRC

B. LOGO OU AUTRES VISUELS SUR NOS OUTILS DE FOND DE SCÈNE
•
•
•

Bannière portative de type X-Banner
Projection sur écran lorsqu’applicable
Mention aux événements majeurs

Plus de 300 personnes voient votre implication (logo) dans le secteur socio-économique du
milieu, à des événements majeurs tels que :
•
•
•
•
•
•

Souper du Maire
Tournoi de Golf annuel de la Fondation du CSSS
Gala Excellence
Soirée Accords Bières et Bouffe
Conférences/formations
Party des Fêtes

150 pers.
250 pers.
300 pers./2 ans
± 150 pers.
± 35 pers./événement
± 100 personnes

C. GRATUITÉS
•

2 BILLETS (souper) nos événements majeurs : Gala Excellence, Souper du Maire,
Soirée - Accords Bières et Bouffe ou tout autre happening.

D. FAITES PARLER DE VOUS
•

Soulignons vos succès d’affaires ! La CCIRC vous offre de publier une infolettre
unique pour célébrer vos succès, vos bons coups ou une occasion de
développement concernant votre entreprise. Communiquez avec nous ! C'est avec
plaisir que nous publierons cette bonne nouvelle par le biais de nos plateformes
de communication.

•

Partagez votre expertise : comme conférencier, impliquez-vous dans nos souscomités (événements, avantages aux membres, etc.). Ensemble, développons une
force des affaires et permettons à nos entreprises de rayonner!
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PLAN DE VISIBILITÉ - PARTENAIRES 2018 - 2020
1er septembre 2018 au 31 août 2020
OPTION 3

PARTENAIRE BRONZE

500 $ /an

A. LOGO SUR NOS OUTILS VIRTUELS
•
•
•

Infolettre mensuelle/rediffusion (12 x 900 contacts)
Autres envois par courriel (invitations, formations, etc.)
Site de la CCIRC

B. LOGO OU AUTRES VISUELS SUR NOS OUTILS DE FOND DE SCÈNE
•
•

Bannière portative de type X-Banner
Projection sur écran lorsqu’applicable

Plus de 300 personnes voient votre implication (logo) dans le secteur socio-économique du
milieu, à des événements majeurs tels que :
•
•
•
•
•
•

Souper du Maire
Tournoi de Golf annuel de la Fondation du CSSS
Gala Excellence
Soirée Accords Bières et Bouffe
Conférences/formations
Party des Fêtes

150 pers.
250 pers.
300 pers./2 ans
± 150 pers.
± 35 pers./événement
± 100 personnes

C. GRATUITÉS
•

1 BILLETS (souper) à l’un de nos événements majeurs : : Gala Excellence, Souper
du Maire, Soirée – Accords Bières et Bouffe ou tout autre happening.

6

PLAN DE VISIBILITÉ - PARTENAIRES 2018 - 2020
1er septembre 2018 au 31 août 2020
Cette entente de partenariat avec la CCIRC est un engagement de deux ans, du 1er septembre 2018 au 31 août
2020. Le montant annuel vous sera facturé automatiquement vers les 1ers septembre 2018 et 2019.
POUR CONFIRMER VOTRE PARTENARIAT, votre cotisation de membre 2018 doit être payée et vous devez avoir
signalé votre intérêt de devenir partenaire (info@ccircoaticook.ca ou téléphone 819 849-4733) avant le 1er
septembre 2018 (pour la production du matériel publicitaire).
N’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 849-4733 ou info@ccircoaticook.ca pour plus d’information.

FORMULAIRE - PARTENAIRES 2018 - 2020
____________________________________________________________________________________
NOM DE L’ENTREPRISE PARTENAIRE

____________________________________________________________________________________
PERSONNE AUTORISÉE

____________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE

COURRIEL

____________________________________________________________________________________
SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE

DATE

CATÉGORIE DE PARTENARIAT CHOISIE :
1.
2.
3.

PARTENAIRE OR
PARTENAIRE ARGENT
PARTENAIRE BRONZE

1 500 $/2018-2019

1 500 $/2019-2020

PAIEMENT DATÉ DU 1ER SEPT. 2018

SERA FACTURÉ LE 1er SEPTEMBRE 2019

1 000 $/2018-2019

1 000 $/2019-2020

PAIEMENT DATÉ DU 1ER SEPT. 2018

SERA FACTURÉ LE 1ER SEPTEMBRE 2019

500 $/2018-2019

500 $/2019-2020

PAIEMENT DATÉ DU 1ER SEPT. 2018

SERA FACTURÉ LE 1ER SEPTEMBRE 2019

SVP, VEUILLEZ NOUS ACHEMINER :
•

Le logo de votre entreprise (haute résolution en format PNG ou JPG) par courriel
à info@ccircoaticook.ca

•

Le formulaire « Partenaires 2018-2020 » et le paiement daté du 1er septembre
2018 aux coordonnées suivantes : CCIRC (CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA
RÉGION DE COATICOOK)

150, rue Child, bureau 06, Coaticook, Qc J1A 2B3
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