PLAN DE COMMANDITE
2016-2017

Être membre associé* des PSQ, c’est payant!
Les Producteurs en serre
du Québec vous offre pour
l’année 2016-2017 un plan de
commandite renouvelé.

Plus ciblé et assurant une
visibilité accrue, ce que nous
vous proposons saura convenir
à tous les budgets, peu importe
la taille de votre entreprise.

AVANTAGES OFFERTS
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Membre

Membre

Membre

RÉGULIER
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ÉLITE

PRIVILÈGE

500 $

1000 $

1500 $

2000 $







1/4 page

1/2 page

1 page

















Remerciements sur les invitations de l’AGA
Publicité dans le cahier de l’AGA

Faites votre choix, vous
y gagnerez à coup sûr!

1/4 page

Projection du logo à l’AGA
Remerciements lors des présentations de l’AGA



Affichage du logo sur un panneau plastique lors
de l’AGA
Prise de parole pendant 5 minutes à l’AGA
Affichage du logo dans les publications
mensuelles (Infolettre et Info-Serre)


3 affichages

4 affichages

6 affichages

Article promotionnel dans les publications
mensuelles (Infolettre et Info-Serre)

10 affichages
1 article

Affichage du logo sur le site Internet pour une
(1) année







2 publications

3 publications

5 publications

Rabais de 13 % à la location d’un kiosque lors
de l’Expo-FIHOQ (si également membre de
l’Association québécoise de commercialisation
en horticulture ornementale (AQCHO))





Affichage du logo sur un panneau plastique aux
kiosques des PSQ pour les événements suivants :
- Journées horticoles de St-Rémi
- Visite des serres membres





Remerciements Facebook sous forme de
publication

1 publication

Affichage du logo sur un panneau
plastique au kiosque des PSQ à l'occasion
de la Journée portes ouvertes de l’UPA
Visibilité :
Merci d’adresser le chèque à l’ordre des Producteurs
en serre du Québec.
Une fois le formulaire rempli et sauvegardé, merci de
nous le faire parvenir par courriel et de nous envoyer
votre chèque par la poste.


2 000
personnes

8 500
personnes

16 500
personnes

32 500
personnes

Cette option :
574,88 $
(taxes incluses)

Cette option :
1 149,75 $
(taxes incluses)

Cette option :
1 724,63 $
(taxes incluses)

Cette option :
2 299,50 $
(taxes incluses)

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Nom et prénom du responsable :

Titre :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
Date :
* Les membres associés peuvent participer à l’AGA des PSQ et y prendre la parole. Cependant, ils ne peuvent pas voter, pas plus
qu’ils ne sont autorisés à représenter les PSQ.

Les Producteurs en serre du Québec
555, boul. Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec) J4H 3Y9
Pour nous joindre
Courriel : psq@upa.qc.ca
Suivez notre actualité

www.spsq.info

•

Téléphone : 450-679-0540, poste 8366

