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L E 16 SALON JEUNES-PROJET
Samedi 5 mai 2018
Cegep Edouard-Montpetit
180, rue Gentilly, Longueuil, J4H 4A9
Programme de commandites
Nombre de
commanditaires

Visibilité

Membre du comité d’honneur

3

A

1 500 $

Commanditaire du spectacle

1

B

800 $

Commanditaire de l’animation

2

C

800 $

Commanditaire d’un « coup de cœur »

6

D

600 $

Commanditaire d’une table de jeunes exposants

50

E

250 $

Type de commandite



Déboursé

Tous les commanditaires
Verront leur logo ou leur nom projeté sur le grand écran de la salle principale du Salon, pendant toute la durée de
l’événement. Leur nom figurera 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 durant toute l’année scolaire 2018-19.



 Codes et types de visibilité
A. Votre logo figure sur l’affiche officielle du Salon Jeunes-PROJET et sur le site Internet de la FJP à la page de
l’événement, à titre de membre du comité d’honneur, avec un lien vers votre site. Votre représentant remet
durant la cérémonie de fermeture une plaque honorifique à un projet de jeunes qui a suscité son admiration (La
plaque est incluse dans le coût de la commandite).

B. Votre nom est mentionné au micro lors du spectacle et votre logo est affiché sur la scène.
C. Votre logo est affiché dans l’aire d’animation.
D. Votre représentant remet durant la cérémonie de fermeture une plaque honorifique à un projet de jeunes qui
a suscité son admiration (La plaque est incluse dans le coût de la commandite).
E. Votre logo ou votre nom d’entreprise apparaît sur une table d’exposition d’un projet de jeunes lors du Salon JeunesPROJET qui accueille des centaines de visiteurs par année.
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.
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