Rimouski, 30 juillet 2016
Mesdames,
Depuis maintenant quelques années, nous avons mis sur pied, avec l’accord de nos membres, un
plan de partenariat dont vous trouverez une copie jointe à la présente.
Ce plan a été une réussite au cours des dernières années et a été accueilli très favorablement.
Nous souhaitons donc poursuivre ce partenariat avec nos membres. Ledit plan a pour but de vous
permettre une belle visibilité lors de nos activités, notamment la possibilité de faire une allocution
lors de l’événement.
Nous vous invitons donc à communiquer avec madame Julie Lechasseur, responsable du plan de
partenariat, aux coordonnées apparaissant au bas de la présente, afin de vous prévaloir de cette
opportunité ou pour toute information supplémentaire.
Cet avantage est réservé en priorité aux membres de l’Association et limité à deux commandites par
année de programmation. Nous donnerons priorité à vos demandes de partenariat, selon l’ordre de
réception de vos offres.
L’invitation vous est donc lancée afin de profiter de cette belle opportunité d’affaires et de visibilité.
Nous vous souhaitons une belle continuité de la période estivale et au plaisir de vous revoir lors du
lancement de notre programmation en septembre 2016 !

Présidente
Association des femmes d’affaires, professionnelles et de carrière de la grande région de Rimouski

Julie Lechasseur,
Responsable du plan de partenariat
Association des femmes d’affaires, professionnelles et de carrière de la grande région de Rimouski
418-724-4416
jlechasseur@avocatsbsl.com

Association des femmes d'affaires, professionnelles et de carrière
de la grande région de Rimouski inc.
Plan de partenariat année 2016-2017
Activité

Lancement de la
programmation
Septembre

Description du
partenariat
Événement

Valeur

Avantages particuliers
lors de l'événement

250 $
250 $

Souper tournant
Octobre

Cachet de la
conférencière

250 $
250 $
250 $

Déjeuner littéraire
Novembre

Cachet de la
conférencière

250 $
250 $

Visibilité
offerte

A, B et C

A, B et C

place assise à la table du conférencier

A, B et C

livre avec dédicace de l'auteur

Souper de Noël
Décembre

Événement

400 $

A, B, C et D

5 à 7 « Découverte »
Janvier

Événement

250 $

A, B et C

Souper conférence
Février

Événement

250 $

A, B et C

Soirée Glamour
Mars

Événement

250 $
250 $

A, B et C

Souper conférence
Avril

Événement

250 $
250 $

Souper Mesdames reçoivent
Mai

Événement

250 $
250 $
250 $

A, B et C

Assemblée générale annuelle
Juin

Événement

250 $

A, B et C

A, B, et C

A - le site web, la page Facebook de l'AFAR, l’invitation aux membres et le Journal (lorsque
publicité dans les journaux de l’invitation)
B - la possibilité de distribuer des objets promotionnels du commanditaire
C - Allocution lors de l’événement (5 min)
D - Accueil des membres lors de l’événement
Règlements
Privilège aux membres de l'Association
Maximum de 2 commandites par année de programmation

