Plan de visibilité
Une occasion en or de démontrer votre engagement!

En échange de votre appui financier, nous vous offrons différents niveaux de visibilité :
Appui financier

Forfait
« Albatros »
1 000 $

Visibilité












Forfait
« Eagle »
500 $









Forfait
« Birdie »
300 $

Forfait
« Par »



Possibilité de faire un discours lors de la soirée;
Possibilité de distribuer du matériel promotionnel aux golfeurs;
Possibilité d’installer une bannière;
Remerciements dans le journal Agricom;
Commandite de l’un des 18 trous lors de la partie de golf, affiche
avec logo sur le terrain (Date limite : 4 septembre);
Remerciements verbaux durant le souper;
Nom ou logo de l’entreprise/du donateur sur une présentation
PowerPoint, projetée durant le souper;
Nom de l’entreprise placé sur les tables lors du souper;
Logo du donateur dans le dépliant. (Date limite : 4 septembre)
Affichage sur la page Web du Fonds de la relève agricole.

Remerciements dans le journal Agricom;
Commandite de l’un des 18 trous lors de la partie de golf, affiche
avec logo sur le terrain (date limite : 4 septembre);
Remerciements verbaux durant le souper;
Nom ou logo de l’entreprise/du donateur sur une présentation
PowerPoint, projetée durant le souper;
Nom de l’entreprise placé sur les tables lors du souper;
Logo du donateur dans le dépliant. (Date limite : 4 septembre)
Affichage sur la page Web du Fonds de la relève agricole.




Logo de l’entreprise/du donateur sur une présentation
PowerPoint, projetée durant le souper;
Nom du donateur dans le dépliant. (Date limite : 4 septembre)
Affichage sur la page Web du Fonds de la relève agricole;




Nom du donateur dans le dépliant. (Date limite : 4 septembre)
Affichage sur la page Web du Fonds de la relève agricole;

150 $
Pour recevoir une confirmation et un rapport de visibilité à la suite de l’événement inscrivez
votre courriel : ________________________________________________________________.
Veuillez faire parvenir votre commandite, à l'attention de la relève agricole, par la poste, à
l’adresse suivante : C.P. 509, Alfred (Ontario), K0B 1A0.
Note : les commandites payées par chèque doivent être libellées au nom de La relève agricole.

Association
communautaire
de Sarsfield

