
 

 

 

 

_PROGRAMME DE COMMANDITES_ 

 

 

Marché de la Magie des Fêtes 

7 au 9 décembre 2018 

 
 

Téléphone : (450) 373-8789 
Télécopieur : (450) 373-8642 
Courriel : info@ccibvhsl.ca 

Site Internet : www.ccibvhsl.ca 
 
 

MERCI DE VOTRE IMPLICATION ! 

 

 

http://www.ccibvhsl.ca/


 

PROGRAMME DE COMMANDITES 

Pour une première année, la Chambre de commerce et d’industrie de Beauharnois, Valleyfield, Haut-Saint-

Laurent s’associe à la ville de Valleyfield pour l’organisation du marché de la Magie des Fêtes qui se déroulera du 

7 au 9 décembre au parc Delpha-Sauvé de Salaberry-de Valleyfield. Le comité de la Magie des Fêtes s’assure de 

créer un événement mémorable pour les petits et les grands, mais pour ce faire, nous avons besoin du soutien 

de partenaires. Pour obtenir une visibilité accrue de votre entreprise lors de la Magie des Fêtes, associez-vous à 

l’événement.   

 

Le programme de commandites pour le marché « La Magie des Fêtes » sont les suivants: 
 

COMMANDITES À 575 $ 

et 

COMMANDITES À 290 $ 

et 

COMMANDITES À 115 $ 

et 

COMMANDITES À 60$ 

 

Veuillez prendre note que les taxes sont incluses dans 
ce programme de commandites 



RAYONNEMENT DES COMMANDITES 
 

MAGIE DES FÊTES 2018 

 

 

Coprésidence de la Magie des Fêtes  
*Exclusif par secteur d’activité  
 

Publication du logo de l'entreprise :  

 Dans une publicité dans les journaux locaux  

 Sur le dépliant de la Magie des Fêtes 2018 distribué à l’entrée du Parc.  

 Mention à la radio local Max 103 

 Sur le Facebook de l’événement la Magie des Fêtes  

 Logo de l’entreprise affiché en haut du panneau collectif des partenaires installé dans le Parc 
Delpha-Sauvé du 7 au 9 décembre;  

 Sur une bannière individuelle de 3 x 4 pieds installée dans le Parc Delpha-Sauvé pendant les 
trois (3) jours;  

 Mention de votre partenariat annoncé plusieurs fois, les trois jours de l’événement  

 

16 consommations gratuites lors de l’événement d’ouverture le vendredi 7 décembre. 

 

 

Publication du logo de l'entreprise :  

 Dans une publicité dans les journaux locaux;  

 Sur le dépliant de la Magie des Fêtes 2018 distribué à l’entrée du Parc.  

 Mention à la radio local Max 103; 

 Sur le Facebook de l’événement la Magie des Fêtes; 

 Logo de l’entreprise affiché sur le panneau collectif des partenaires installé dans le Parc 
Delpha-Sauvé du 7 au 9 décembre; 

 Mention de votre partenariat annoncé, les trois jours de l’événement  

 

8 consommations gratuites lors de l’événement d’ouverture le vendredi 7 décembre. 

 
 

*PARTENAIRES DE PRESTIGE À 575 $ 
 

COMMANDITES OR À 290 $  
 



 
 

Publication du nom de l'entreprise :  

 Dans une publicité dans les journaux locaux;  

 Sur le dépliant de la Magie des Fêtes 2018 distribué à l’entrée du Parc; 

 Mention à la radio local Max 103; 

 Sur le Facebook de l’événement de la Magie des Fêtes;  

 Nom de l’entreprise affiché sur le panneau collectif des partenaires installé dans le Parc 
Delpha-Sauvé du 7 au 9 décembre;  

 Mention de votre partenariat annoncé, les trois jours de l’événement  

 

4 consommations gratuites lors de l’événement d’ouverture le vendredi 7 décembre. 

 

  

Publication du nom de l'entreprise :  

 Sur le dépliant de la Magie des Fêtes distribué à l’entrée du Parc.  

 Logo de l’entreprise affiché en haut du panneau collectif des partenaires installé dans le Parc 
Delpha-Sauvé du 7 au 9 décembre;  

 Mention de votre partenariat annoncé, les deux jours de l’événement  
 

Invitation pour 1 personne à l’événement d’ouverture le vendredi 7 décembre ainsi que 2 

consommations gratuites 

COMMANDITES ARGENT À 115 $  
 

COMMANDITES BRONZE À 60 $  
 

Je désire _________________________________ conclure un partenariat  
 Nom de l’entreprise  

au montant de __________$ pour la Magie des Fêtes 2018.  
 
En foi de quoi, j’ai signé le présent document, le _________________2018.  
 
 
_______________________________________  ____________________________________  

Signature du représentant de l’entreprise  Chambre de commerce et d’industrie de 

 Beauharnois - Valleyfield –Haut-Saint-Laurent 


