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Parrain - 10 000 $
À titre de parrain des Perséides 2012, vous obtenez la visibilité suivante :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logo et hyperlien vers votre site Internet dans la section « Perséides »
du site de la Chambre (www.ccnb.ca)
Allocution lors du gala en début de soirée
Reconnaissance comme parrain lors du gala
Remise du prix de la personnalité d’affaires
Nom et/ou mention sur plusieurs documents publics
Logo sur les trophées remis aux gagnants
Logo sur les billets
Une page de publicité dans le programme de la soirée
Un tiers de page de publicité dans le programme de la soirée,
sous « Prix personalité d’affaires »
Logo dans le cahier reconnaissance
Visibilité lors de la conference de presse
Visibilité sur écran géant lors de la soirée
Trois paires de billets
Droit de premier refus au prochain gala
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Partenaire de catégorie
			
Commandite de 2 500 $ $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconnaissance de la commandite (mention au micro lors du gala)
Logo sur écran géant
Espace publicitaire dans le programme de la soirée (1/3 page)
Une paire de billets
Remise du prix sur scène lors du gala
Droit de premier refus au prochain gala
Association à une catégorie des Perséides, donc sera associé à sa catégorie chaque
fois que celle-ci sera en évidence
Nom sur le trophée remis au gagnant
Dans le cahier reconnaissance
Dans les différentes parutions orales ou écrites permettant d’identifier les partenaires
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Plan Or

Plan Argent

Plan Bronze

Commandite de 1 000 $

Commandite de 500 $

Commandite de 250 $

•

•
•

•
•

•
•

Reconnaissance de la commandite
(mention au micro lors du gala)
Logo sur écran géant
Espace publicitaire dans le
programme de la soirée (1/4 page)

Logo sur écran géant
Logo dans le programme de la soirée

Nom sur écran géant
Mention du nom dans le programme de la soirée
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Collaborateur par échange de service

Collaborateur par échange de service

5 000 $ et plus

1 000 $ à 5 000 $

•
•
•

•
•
•

•

Logo sur écran géant
Logo dans le programme de la soirée
Visibilité dans le secteur où il aura fourni
sa commandite, exemple :
« Une réalisation de …» (si possible)
Droit de premier refus au prochain gala

•

Mention du nom sur écran géant
Mention du nom dans le programme de la soirée
Visibilité dans le secteur où il aura fourni
sa commandite, exemple :
« Une réalisation de …» (si possible)
Droit de premier refus au prochain gala

