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17 septembre 2021 

 

  

Bonjour mesdames, 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre plan de partenariat, qui nous l’espérons saura vous plaire. 

Les activités de l’Association des femmes d’affaires sont rendues possibles grâce, entre autres, à l’implication financière 

de nos précieux partenaires. 

 

Cet avantage vous permet de faire valoir votre entreprise et votre implication comme femmes d’affaires, professionnelles 

et de carrière activent dans votre communauté. Le plan présenté vous permet une visibilité intéressante lors de l’activité 

commanditée, notamment la possibilité de faire une allocution lors de l’événement. Prenez note que cette année, le prix 

d’une participation à l’événement est compris dans le montant de la contribution. 

 

Afin de vous prévaloir de cette opportunité ou pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec 

madame Joëlle Deschênes, responsable du plan de partenariat, aux coordonnées apparaissant au bas de la présente.  

 

Cette offre est réservée en priorité aux membres de l’Association. Veuillez noter que nous donnerons priorité à vos 

demandes de partenariat, selon l’ordre de réception de votre intérêt à devenir partenaire. 

 

L’invitation vous est donc lancée afin de profiter de cette opportunité d’affaires et de visibilité. 

 

Nous vous souhaitons une magnifique période estivale. Ce sera un plaisir de vous revoir lors du lancement de notre 

programmation en octobre 2021 ! 

 

 

Joëlle Deschênes, 
Responsable du plan de partenariat 

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

418-318-0204 

jo_dchenes@hotmail.com 

  

mailto:jo_dchenes@hotmail.com
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PLANS  

DE PARTENARIAT 

2021-2022 

 

  

Activité Contribution Nombre de partenaires 

   

Lancement de la programmation 300 $ Deux partenaires de 300 $ 

13 octobre 2021    

   

   

Marche automnale et PIQUE NIC 

6 novembre 2021 300 $  

Trois partenaires de 300 $ 

   

Activité de rencontre virtuelle 

« style souper tournant »                                    

Mercredi 17 novembre 2021  300$ 

 

 Trois partenaires de 300$ 

   

Souper de Noël, a l’auberge du Mange 

Grenouille 300 $ 

Trois partenaires de 300 $ 

15 décembre 2021   

   

   

Activité Yoga Du Rire  

Par Mme Sylvie Dubois 300 $ 

Deux partenaires de 300 $ 

2 février 2022    

   

   

Souper  Conférence 300 $ Deux partenaires de 300 $ 

Avril 2021 ( A confirmer )    

   

   

Assemblée générale annuelle 

Mai 2021 ( date à confirmer) 300 $ 

Deux partenaires de 300 $ 
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Visibilité offerte et avantages reliés à une contribution de 300 $ 

1. Logo en couleur sur la page des partenaires sur le site web de l’Association; 

2. Logo en couleur sur la page des activités sur le site web de l’Association (avant l’événement); 

3. Logo en couleur sur la page « Facebook » de l’Association (une à deux parutions); 

4. Logo en couleur sous la rubrique « partenaires », dans un ou deux envois de l’infolettre de l’Association expédiée 

à près de 200 contacts; 

5. Logo en couleur sous la rubrique « partenaires », dans le journal (lorsque publicité de l’invitation dans les 

journaux); 

6. Possibilité de distribuer des objets promotionnels du partenaire lors de l’événement; 

7. Possibilité de disposer une bannière corporative lors de l’événement; 

8. Accueil des membres lors de l’événement avec un membre du conseil d’administration de l’Association; 

9. Allocution par un représentant du partenaire lors de l’événement (5 min); 

10. Mention de votre participation dans le communiqué de presse annonçant l’événement; 

11. Mention de votre participation lors du mot de bienvenue et lors des remerciements; 

12. Parution d’une photo officielle des partenaires de l’événement sur le site web ou sur la page « Facebook » de 

l’Association; 

13. Une participation à l’événement est comprise dans le montant de la contribution; 

14. Les employés de l’entreprise partenaire bénéficient du tarif « membre » pour la participation à l’événement dont 

l’entreprise est partenaire. 

IMPORTANT : Les partenaires sont responsables de la qualité du logo fourni. Les logos doivent être acheminés par 

courriel rapidement dès confirmation de la contribution, au courrier électronique suivant : jo_dchenes@hotmail.com 

 

 

 
 

 

Merci de procéder au paiement de votre contribution de 300 $ directement sur notre site web à l’adresse 

suivante : www.afarimouski.com/partenariat 

 
Nom de l’organisation : _______________________________________________________ 

      (tel que vous désirez le voir mentionné) 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Répondant : __________________________   Fonction : ___________________________ 

Courriel : ____________________________ Téléphone : __________________________ 

Activité retenue pour le partenariat : ______________________________________________ 

Signature : ___________________________ Date : _______________________________ 

 

Pour toute question : Joëlle Deschênes, responsable du plan de partenariat, à jo_dchenes@hotmail.com 

 ou 418-318-0204  

Merci de retourner le présent formulaire complété et signé le plus tôt possible à 
jo_dchenes@hotmail.com 

 

mailto:jo_dchenes@hotmail.com
http://www.afarimouski.com/partenariat
mailto:jo_dchenes@hotmail.com
mailto:jo_dchenes@hotmail.com
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