Afin de réserver votre espace publicité dans la revue annuelle 2018 de l’AQDFL :
2018

PLAN
DE PARTENARIAT

FORMULAIRE DE RÉSERVATION*

SVP ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

Merci de votre intérêt à devenir partenaire de l’AQDFL, que ce soit pour de la visibilité dans les événements ou dans les publications de l’Association. Et merci de votre
collaboration financière qui permet à la permanence et aux comités organisateurs de vous offrir des événements et des communications de grande qualité.

Remplissez les champs entourés en vert

formulaire de réservation

Veuillez indiquer les options de visibilité que vous désirez réserver. Ensuite, calculez le montant total associé à cette réservation, signez le formulaire et renvoyez-le
à l’AQDFL.

PARTENAIRES PRÉSENTATEURS D’ÉVÉNEMENTS
Type de présentateur

Valeur

5 à 7 de la relève

Présentateur (3 occasions)

1 250 $

Tournoi de golf

L’Assistant-Pro
L’Aspirant
Club du Président

Crabe et reconnaissance

Congrès

Partie d’huîtres

Présentateur (3 occasions)
Le Pro

Événement

Or



3 500$

Argent
Ami

Présentateur (3 occasions)

Indiquez le numéro de la ou des
visibilité(s) à la carte désirée(s)




2 000$
500 $




5 000 $

0.00 $

SOUS-TOTAL =

CALCUL DES FRAIS DE VISIBILITÉ
Montant
à payer

Commencez par choisir les options qui vous conviennent le mieux. Afin de
compléter la demande, veuillez additionner les montants se trouvant dans les
cases “sous-total” des tableaux précédents pour connaître le montant total à payer.
Pour confirmer votre réservation, vous devrez payer le montant total de
chaque visibilité au plus tard 45 jours avant la date de l’événement ou de la
parution de la publication.

Crabe et reconnaissance
Tournoi de golf
Congrès (#1 à #14 réservé

Veuillez rapidement retourner le formulaire afin de garantir vos choix à Maude
Ménard à mmenard@aqdfl.ca.

aux présentateurs Or et plus)

Partie d’huîtres

SOUS-TOTAL =

0.00 $

PLACEMENT PUBLICITAIRE DANS LES PUBLICATIONS
Publication





8 000 $
5 500 $

5 à 7 de la relève

les références ci-dessous (ex : 1/2 page)




800 $
500 $ et moins
10 500 $

Platine
Diamant

Montant
à payer




4 000 $
1 000 $

VISIBILITÉ À LA CARTE - ÉVÉNEMENTS

Indiquez le choix de votre format selon

Je veux réserver
cette occasion de visibilité

Événement

Indiquez le nom du
ou des placement(s)
publicitaire(s) désiré(s)

Montant
à payer

Infolettre mensuelle
Calendrier
Site Web
Revue annuelle

SOUS-TOTAL =

0.00 $

Visibilité

Montant à payer

SOUS-TOTAL
PARTENAIRES PRÉSENTATEURS D’ÉVÉNEMENTS

0.00 $

SOUS-TOTAL
VISIBILITÉ À LA CARTE - ÉVÉNEMENTS

0.00 $

SOUS-TOTAL PLACEMENT PUBLICITAIRE
DANS LES PUBLICATIONS DE L’AQDFL

0.00 $

TOTAL DES FRAIS POUR LA VISIBILITÉ
(plus taxes)

0.00 $

Compagnie : ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom : �����������������������������������������������

Prénom : ����������������������������������������������

Adresse : �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Ville : �����������������������������������������������

Province : �����������

Code postal : ���������������������

Courriel : �������������������������������������������������������������������

Date : ��������������������������

* Tous les montants indiqués sont avant taxes

Date limite d’envoi des formulaires : vendredi 27 avril 2018
Veuillez retourner les formulaires à Maude Ménard-Labrecque : mmenard@aqdfl.ca
Vous serez ensuite contacté par Nancy Désautels (Artimage) qui s’occupera de la gestion graphique et du suivi
NB : Si vous aviez déjà publié dans notre Revue annuelle (2017), vous pouvez voir où se situe votre
publicité de l’année dernière en consultant les pages 10 et 11 «Annonceurs» dans notre édition 2017

