LE 6e SALON DE L’AUTO VERTE
LE 22e RALLYE JEUNES & CIE
Dimanche 24 septembre 2017
Brossard, Place Portobello

www.salondelautoverte.ca

Programme de commandites et visibilité
Type de commandite

Présidence d’honneur
Kiosque d’autos vertes avec essais routiers
Autre kiosque lié au transport
Commanditaire de l’animation
Commanditaire du chandail officiel
Commanditaire de la bouteille officielle
Commanditaire de l’avenue du Rallye Jeunes & Cie
Commanditaire du Rallye Jeunes & Cie
Commanditaire d’un jeune participant au Rallye

Nombre de
commanditaires

Visibilité
*

Déboursé

1
10
6
1
4
2
1
8
12

A
B
C
D
E
F
G
H
I

2 500 $
2 000 $
600 $
1 500 $
500 $
500 $
1 500 $
800 $
500 $

Visibilité pour toutes les commandites
Les noms de tous les commanditaires figureront durant toute l’année scolaire 2017-18, sur le site Internet de la Fondation
Jeunes-PROJET, sur son Rapport annuel ainsi que sur la liste de ses partenaires envoyée aux écoles bénéficiaires.

* Visibilités particulières
A. Votre logo figure sur l’affiche officielle de l’événement, sur le chandail officiel porté par les bénévoles et par les jeunes
participant au Rallye, sur le site Internet de la FJP (dès votre inscription et jusqu’en juin 2018) avec un lien vers votre site.
Sur place, vos bannières sont exposées entre les kiosques des exposants et votre représentant participe aux photos
officielles de chaque kiosque d’exposant.
2
B. Votre kiosque d’environ 1000 pi vous permet l’exposition de 2 ou 3 autos et des essais routiers avec 1 ou 2 autos. Il
inclut une table et des chaises et si vous le souhaitez, un chapiteau de 10’x10’. Un bénévole est dédié à votre kiosque. Votre
logo figure sur l’affiche officielle de l’événement et sur le site Internet de la FJP avec un lien vers votre site.
C. Votre kiosque comprend une table et des chaises et si vous le souhaitez, un chapiteau de 10’x10’.
D. Votre nom est mentionné au micro et votre bannière est affichée sur les lieux d’animation pour les jeunes (jeux gonflables).
Votre logo figure sur l’affiche officielle de l’événement et sur le site Internet de la FJP avec un lien vers votre site.
E. Votre logo figure sur le chandail officiel de l‘événement porté par les bénévoles.
F. Votre logo figure sur la bouteille d’eau (gourde réutilisable) de l‘événement distribuée sur les lieux.
G. Votre bannière est exposée sur le site du Rallye Jeunes & Cie. Votre logo figure sur l’affiche officielle de l’événement et sur
le site internet de la FJP avec lien vers votre site.
H. Votre logo figure sur les lieux du Rallye des voiturettes électriques. Votre logo est porté par un jeune qui représentera votre
compagnie lors du Rallye au volant d’une voiturette électrique. Un représentant de votre compagnie est invité à
accompagner ce jeune à titre de coach et copilote.
I. Votre logo est porté par un jeune qui représentera votre compagnie lors du Rallye au volant d’une voiturette électrique. Un
représentant de votre compagnie est invité à accompagner ce jeune à titre de coach et copilote.

Remplissez le formulaire d’inscription ci-joint et expédiez-le par courriel à info@jeunes-projet.qc.ca

Merci du soutien que vous offrez au développement des jeunes.
Fondation Jeunes-PROJET  150, rue Grant, bureau 316  Longueuil, Qc, J4H 3H6
514-448-0537  info@jeunes-projet.qc.ca  www.jeunes-projet.qc.ca

