Plan de visibilité spécifique à la campagne « À go, on remonte! »
Remontée mécanique

Visibilité offerte
Mention de contribution dans les médias sociaux / site web
Affichage promotionnel sur le site web (3 ans)
Nom et logo de l’entreprise sur une affiche commémorative
placée en bas du télésiège (5 ans)
* Grandeur en fonction du don
Livrets (10 billets) (valeur de 370 $)
Remerciements radio (à la fin de la campagne)
Remerciements journal (à la fin de la campagne)
Nom et logo de l’entreprise sur bannière distincte, installée à
l’extérieur - position stratégique
* Grandeur en fontion du don
Invitation lors d’événements partenaires| avec billets inclus
Mention du nom de l’entreprise dans communiqué de presse
Allocution lors de l’inauguration
Logo et nom de l’entreprise panneaux à l’entrée du
stationnement (5 ans)
Logo et nom de l’entreprise sur une affiche installée au
débarcadère OU dans le haut de l’intermédiaire (5 ans)

Partenaire
d’exception

Avalanche
200 000 $ et +

Blizzard
100 000 $ à
199 999 $

Tempête
50 000 $ à
99 999 $

Rafale
25 000 $ à
49 999 $

Poudreuse
10 000 $ à
24 999 $
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Notes :
- Un engagement de 20 000$ par année pendant 5 ans correspond à un partenariat Blizzard (100 000$).
- Le matériel promotionnel est produit aux frais du partenaire.
- Le plan de visibilité est offert exclusivement aux entreprises et aux particuliers (les organisations municipales sont exclues).

Flocon
5 000 $ à 9 999 $

Achat de siège(s)
Les organisations intéressées à nous aider, mais qui disposent d’une capacité financière plus restreinte, sont invitées à acheter un/des sièges, selon les modalités suivantes :
-

1 siège/durée 1 an = 600 $
1 siège/durée 2 ans = 1 000 $
2 sièges/durée 1 an = 1 200 $
2 sièges/durée 2 ans = 2 000 $
½ siège/durée 1 an = 400 $
½ siège/durée 2 ans = 650 $

* La production du matériel promotionnel est incluse dans les prix.
* Un surplus peut être demandé en fonction de la complexité du design (couleurs, nombre de caractères, etc.).

