Saint-Hyacinthe, le 21 juin 2019

Cher partenaire, fournisseur,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à la Journée à foin du Conseil québécois des plantes
fourragères (CQPF) le 11 septembre prochain à Sainte-Anne-de-Bellevue. La Journée à foin rassemble
chaque année près de 250 participants autour d’un thème. Cette année, il sera question Journée à foin :
Les pâturages en 2019.
À la Ferme du Campus Macdonald de l’Université McGill
21111 Lakeshore Road,
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3V9
En vous associant à cette journée, vous aurez l’opportunité de présenter directement vos produits et
services à des producteurs agricoles et intervenants liés aux plantes fourragères. Vous pouvez être présent
en louant un kiosque, afficher votre entreprise avec une pancarte ou faire une commandite sur demande.
En louant un espace kiosque, vous aurez le privilège de présenter vos produits et vos services aux
participants (cinq minutes d’allouées au micro). Les participants pourront ensuite visiter les kiosques à
leur rythme et continuer d’échanger avec vous.
Pour les kiosques
8h : Installation des kiosques et de la machinerie (possibilité d’apporter la machinerie la veille) prêt du
complexe laitier de la Ferme Macdonald.
Vous trouverez ci-joint le plan de visibilité détaillé, le programme de la journée et le formulaire de
réservation.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous au 450 253-2476.
Au plaisir de vous rencontrer le 11 septembre prochain.
Alphonse Pittet
Président du CQPF
819 377-6641

8550, Émilien-Letarte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 0A3
info@cqpf.ca  450 253-2476

CONSEIL QUÉBÉCOIS DES
PLANTES FOURRAGÈRES

FORMULAIRE 2019 – PARTENAIRE FINANCIER
Entreprise:
Représentant de l’entreprise:
Courriel:
Adresse:
Code postal:
Courriel – facturation:

Téléphone:

Consultez la page web du CQPF pour l’inscription
https://cqpf.ca/fr/evenements/detail/journee-a-foin-les-paturages-en-2019/12216
VISIBILITÉ 2019
Grand Partenaire
Platine
Associé
Publicité Foin de commerce

Prix
2500 $
1000 $
350 $
75 $



JOURNÉE À FOIN 2019
Kiosque (10’ x 20’) - incluant le rabais lié à la catégorie de
membre + un dîner gratuit + logo projeté à l’écran
Grand Partenaire
Platine
Associé
Non-membre
Pancarte (2’ x 4’) + mention au micro + logo projeté à l’écran
Pancarte (2’ x 4’)
Autres commandites sur demande : café, beignes, etc.
Mention au micro ou pancarte (2’ x 4’)

300 $
450 $
500 $
600 $
300 $
200 $
200 $

Veuillez prendre note que les taxes s’appliquent sur tous les services du CQPF.

Le CQPF vous remercie pour votre appui.
Pour plus d’information : info@cqpf.ca
8550, Émilien-Letarte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 0A3
info@cqpf.ca  450 253-2476

PLAN DE VISIBILITÉ 2019

Grand Partenaire

Platine

Associé

2500 $

1000 $

350 $

Logo dans l’Écho fourrager (3 éditions par année)





Bandeau publicitaire (20 cm x 4 cm) dans l’Écho
fourrager (3 éditions par année)
Nom dans l’Écho fourrager (3 éditions par année)



Logo et hyperlien sur le site du CQPF



Prix





Nom sur le site du CQPF
Mention du partenaire aux activités du CQPF



5 accès gratuits à la Journée à foin



Rabais de 300$ - kiosque lors de la Journée à foin







Rabais de 150$ - kiosque lors de la Journée à foin



Rabais de 100$ - kiosque lors de la Journée à foin



Droit de vote





Les membres de toutes catégories peuvent réserver un plan de visibilité lors des activités ou dans les publications du CQPF (sur demande).
Les membres de toutes catégories peuvent réserver un espace publicitaire dans la section Foin de commerce sur le site web du CQPF au coût de 75 $ par année.

VISIBILITÉ JOURNÉE À FOIN

Grand Partenaire

Platine

Associé

Non-membre

Kiosque (10’ x 20’) - incluant le rabais lié à la catégorie
de membre + un dîner gratuit + logo projeté à l’écran
Pancarte (2’ x 4’) + mention au micro + logo projeté à
l’écran
Pancarte (2’ x 4’)

300 $

450 $

500 $

600 $

Autres commandites sur demande : café, beignes, etc.
Mention au micro ou pancarte (2’ x 4’)

300 $
200 $
200 $

Le CQPF se réserve le droit d’annuler une ou des activités.
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