PLan de commandite
1er août 2018- 31 juiLLet 2019

Être membre associé* des PSQ, c’est payant!
Faites votre choix, vous
y gagnerez à coup sûr!

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.

Pour 2018-2019, Les Producteurs
en serre du Québec vous offre
un plan de commandite bonifié.

Avantages offerts

Membre

Membre

Membre

Membre

Régulier

Or

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

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 l’Info-Serre


1 affichages

3 affichages

6 affichages

Article promotionnel dans l’Info-Serre
Courriel promotionnel aux membres PSQ

1 envoi

1 envoi

1 envoi

Courriel promotionnel aux abonnés Info-Serre
Affichage du logo sur le site Internet pour
une (1) année

10 affichages
1 article

500 $/article

1 envoi

300 $/envoi

1 envoi

500 $/envoi







Remerciements Facebook sous forme de
publication

1
publication

2
publications

3
publications

5
publications

Rabais de 20 % 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
au kiosque des PSQ à l'occasion de la
Journée portes ouvertes de l’UPA
(9 septembre 2018)
Abonnement à Veille PSQ et affichage du
logo sur les bulletins
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.

À la
carte

20% de rabais
7 500
personnes

15 000
personnes

35 000
personnes

46 000
personnes

Choisir

Choisir

Choisir

Choisir

0

0
0

300 $/
publication

0

1 000 $

Calculer Total
(taxes incluses)

0.00 $

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

•

Téléphone : 450-679-0540, poste 8366

Suivez notre actualité

www.serres.quebec

TPS 12476 5777 RT0001

TVQ 10127 30931 TQ0001

sPonsorshiP PLan
august 1st 2018- juLy 31st 2019

It pays to become an associate member* of PSQ !
The renewed plan is more focused
on providing your business with
increased visibility, no matter its
size.

For 2018-2019, Les Producteurs
en serre du Québec (Québec
greenhouse Producers) brings
you an enhanced sponsorship
plan.

Benefits

Regular

gold

elite

Privilege

Member
500$

Member
1000$

Member
1500$

Member
2000$







1/4th of a
page

Half page

Full page

















Acknowledgements on the AGM invitation
1/4th
of a page

Advertisement in the AGM booklet
Logo projection during the AGM
Acknowledgements during AGM
presentations

We have options for any budget
to ensure that your business will
benefit from your chosen plan!



Logo display on a plastic panel at the AGM
5 minute presentation at the AGM

À la
carte



Logo displayed in Info-Serre (monthly
newsletter)

1 displays

3 displays

6 displays

Article published in Info-Serre (monthly
newsletter)
Personalized email to PSQ members

10 displays
1 article

1 email

1 email

1 email

Personalized email to PSQ mailing list

1 email
1 email

Logo displayed on our website for one (1)
year
Acknowledgement publication(s) on
Facebook


1
publication

20 % off on booth renting at the ExpoFIHOQ (if also a member of the Association
québécoise de commercialisation en
horticulture ornementale (AQCHO))



2
3
publications publications





Logo display on a plastic panel at the PSQ
booth during the UPA (Union des producteurs
agricoles) open house (September 9th, 2018)
Subscription to Veille PSQ (market
intelligence service) and logo displayed on
each publication

Please make cheque payable to
Les Producteurs en serre du Québec
Once the form is completed and saved,
please send us a copy by email and a
cheque by mail.

0
300 $/email

0
500 $/email

0


5
publications









300 $/
publication

0

1 000 $
20% off
7 500
people

Visibility:

500 $/article

15 000
people

choose

35 000
people

choose

choose

46 000
people

choose

Calculate Total
(all taxes
included)

0.00 $

Company name:
Address:
City:
Name and surname of:

Title:

Phone:

Cell phone:

E-mail:
Date:
* Associate members can attend the AGM and present when necessary. However, they cannot vote, nor are they authorized to represent the PSQ.

Les Producteurs en serre du Québec
555, Roland-Therrien blvd., Suite 100, Longueuil (Quebec) J4H 3Y9
To join us
E-mail: psq@upa.qc.ca

•

Phone: 450-679-0540, #8366

Follow us

www.serres.quebec

TPS 12476 5777 RT0001

TVQ 10127 30931 TQ0001

