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DEMANDE DE PARTENARIAT
GALA DE LA NUIT ADÉLOISE DESJARDINS 2019
Au bénéfice de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle

Le 6 avril prochain, à l’Hôtel Mont-Gabriel, aura lieu la Nuit Adéloise, gala annuel de la Chambre de
commerce qui souligne le travail des entreprises et des commerces de Sainte-Adèle. Lors de cette soirée,
plus de 220 membres de la CCSA seront sur place. C’est l’occasion idéale pour la Chambre de commerce de
souligner dans six catégories les réalisations de ses membres.
La 34e édition du gala de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle s’adresse aux gens d’affaires de SainteAdèle et membres de la CCSA. Ce gala a pour objectif de reconnaître publiquement les entreprises et
organismes qui se distinguent de façon exceptionnelle tout au long de l’année.
Comme chaque année lors de nos événements, nous sollicitons la générosité des entreprises de la région afin de
pouvoir continuer d’offrir des services à nos membres. Nous avons espoir de vous voir soutenir notre mission pour
cet événement par le biais d’un partenariat ou d’une commandite.

La Chambre de commerce de Sainte-Adèle est un organisme communautaire à but non lucratif qui a pour mission
de promouvoir l’activité économique et apporter du soutien à ses membres.
Avantages à y devenir membre de la CCSA :






Informations — Prenez connaissance de tout ce qui se passe à Sainte-Adèle, autant dans votre secteur
économique que celui des autres membres.
Crédibilité — Vous démontrez votre rôle actif au sein de votre communauté d’affaires.
Contacts — Vous avez un accès direct à tous les membres.
Publicité — Votre entreprise est mise en valeur dans le site web de la Chambre.
Réseautage — Vous assistez à des activités (5 à7, golf, etc.) et vous pouvez trouver de nouveaux clients ou
partenaires.
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PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES
PLAN DE VISIBILITÉ
Coordonnées pour le dossier de partenariat
Veuillez remplir et retourner le formulaire avant le 20 mars 2019.

Nom
Nom de l’entreprise
Adresse civique
Ville
Courriel

Prénom

Code postal
Téléphone

Partenaires

-




PARTENAIRE MAJEURE
2500 $ POUR UN AN OU 2000 $ PAR ANNÉE POUR UN CONTRAT DE 2 ANS
Allocation lors du 5@7 pré-événement
Mention de votre implication lors des allocutions prononcées par le ou la Président(e) d’honneur
ou d’un membre de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle dans le cadre de l’activité. (radios
régionales, télévision communautaire, discours sur les lieux d’événements, etc.)
Votre LOGO sur le site Internet de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle
Logo principal sur la bannière des commanditaires sur le site de l’événement
Mention d’entreprise ou logo à travers tous les médias promotionnels associés (publicité radio,
cahier de l’exposant, formulaire de participation, affiches, autres publicités)
Votre LOGO sur le site Internet de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle
Trois publications promotionnelles sur la page Facebook et les médias sociaux avec hyperlien
PARTENAIRE ASSOCIÉ pour le cocktail
1500 $
Coroplaste à l’endroit du Cocktail
Visibilité lors du 5@7 pré-événement
Votre LOGO sur le site Internet de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle
Logo secondaire sur la bannière des commanditaires sur le site de l’événement (PowerPoint
écran dans la salle)
Mention d’entreprise ou logo à travers certains médias promotionnels associés
Deux publications promotionnelles sur la page Facebook de l’événement
Votre LOGO sur le site Internet de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle
Présentation d’un Adéliade lors de la soirée

PARTENAIRE DE SOUTIEN 750 à 1000 $
- Votre LOGO sur le site Internet de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle
- Logo tertiaire sur la bannière des commanditaires sur le site de l’événement
- Votre LOGO dans les médias sociaux et la page de l’événement
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Commanditaires en cadeau/certificat
 Commanditaire Platine
-

600 $ et +

Mention du l’entreprise lors du discours du président ou du DG lors de l’ouverture de la Nuit Adéloise
3 publications indépendantes Facebook avant l’événement avec logo
1 publication de remerciement de tous nos commanditaires après l’événement avec logo
Nom de l’entreprise sur l’affiche dans la salle de l’encan
Diffusion du logo sur une diapositive indépendante de la présentation de l’écran géant
Prix offert : _________________________________

 Commanditaire or
-

400 à 599 $

Mention du l’entreprise lors du discours du président ou du DG lors de l’ouverture de la Nuit Adéloise
2 publications indépendantes Facebook avant l’événement avec logo de tous les partenaires OR
1 publication de remerciement de tous nos commanditaires après l’événement (nom d’entreprise)
Nom de l’entreprise sur l’affiche dans la salle de l’encan
Diffusion du logo en duo avec un autre partenaire OR sur une diapositive de la présentation de l’écran
géant
Prix offert : _________________________________

 Commanditaire argent
-

200 à 399 $

1 publication Facebook avant l’événement avec le nom de l’entreprise de tous les partenaires ARGENT
1 publication de remerciement de tous nos commanditaires après l’événement (nom d’entreprise)
Nom de l’entreprise sur l’affiche dans la salle de l’encan
Diffusion du logo avec 3 autres partenaires ARGENT sur une diapositive de la présentation de l’écran
géant (4 commanditaires par page)
Prix offert : _________________________________

 Commanditaire Bronze
-

0 à 199 $

1 publication Facebook avant l’événement avec le nom de l’entreprise de tous les partenaires Bronze
1 publication de remerciement de tous nos commanditaires après l’événement (nom d’entreprise)
Nom de l’entreprise sur l’affiche dans la salle de l’encan
Diffusion du logo avec 4 à 5 autres partenaires BRONZE sur une diapositive de la présentation de l’écran
géant (5 à 6 commanditaires par page)
Prix offert : _________________________________

La remise des cadeaux se fera sous forme d’encan silencieux pendant l’événement. Ceux-ci seront
remis par un membre de l’organisation de l’événement au moment venu. Les gagnants des mises
de chaque cadeau seront dévoilés sur place.

