7e édition LA FOIRE INTERCULTURELLE DES ENTREPRENEURS DE L’OUTAOUAIS
« Mieux connaître l’entrepreneuriat immigrant, la richesse d’ailleurs ici!»

Le dimanche 4 novembre 2018

CAMPAGNE DE VISIBILITÉ POUR LES EXPOSANTS

Maison du citoyen
25, rue Laurier, Gatineau

« Entreprenariat immigrant, une valeur ajoutée à l'économie de la région, la richesse d’ailleurs ici! »

LES CATEGORIES

Exposants

Montant

Disponibilité

Forfait Argent

150$

60

Forfait Or

300$

10

Forfait Platine

500 $

5

Détail des forfaits
ARGENT

OR

KIOSQUE PRIVILEGE
Choix de l’emplacement, dimension 15 pi X 15 pi,
2Tables, 3chaises, 2 nappes et jupes, prise de courant
KIOSQUE STANDARD 4 novembre
Kiosque assigné par hasard, dimension 8 pi X 5 pi,
1table, 2chaises, 1 nappe et jupes, prise de courant
SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX
(Nom et hyperlien sur le site Web et publication du nom et
hyperlien sur les media sociaux)
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Logo sur le programme de la Journée
AFFICHAGE DE VOTRE LOGO ET COORDONNÉES SUR LE
RÉPERTOIRE DE LA FOIRE
REMERCIEMENTS
(Mention au micro pendant la cérémonie protocolaire)
TRIBUNE EN CONFÉRENCE DE PRESSE
(Mention dans le communiqué de presse)
PROJECTION SUR ÉCRAN DE VOTRE LOGO pendant La Foire

PLATINE
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PLATINE

500 $

VISIBILITÉ AVANT L’ÉVÉNEMENT
 Nom et hyperlien de votre organisation sur le site Web du RAEM sous l’événement exposants*
 Publication de la liste des participants sur les médias sociaux : Facebook, LinkedIn, Twitter**
 Publication spéciale « Portrait entrepreneur » sur les medias participants
VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT





Affichage de votre logo sur grand écran, programme et répertoire de la journée
Mention de votre organisation en forme de remerciements lors de l’événement
Emplacement privilège au salon des entrepreneurs immigrants
Projection de logo sur écran pendant La Foire

VISIBILITÉ APRÈS L’ÉVÉNEMENT
 Présence dans notre répertoire sur nos médias sociaux : Facebook, LinkedIn, Twitter pendant une année

OR

300 $

VISIBILITÉ AVANT L’ÉVENEMENT
 Nom et hyperlien de votre organisation sur le site Web du RAEM
 Publication de la liste des participants sur les médias sociaux : Facebook, LinkedIn, Twitter**
VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVENEMENT
 Emplacement spécial au salon des entrepreneurs immigrants
 Affichage de votre logo sur le programme et le répertoire de la journée
 Projection de votre logo sur écran pendant La Foire
VISIBILITÉ APRÈS L’ÉVENEMENT
 Présence dans notre répertoire 2018 sur nos médias sociaux : Facebook, LinkedIn, Twitter pendant une année
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ARGENT

150 $

VISIBILITÉ AVANT L’ÉVÉNEMENT
 Nom et hyperlien de votre organisation sur le site Web du RAEM
 Publication de la liste des participants sur les médias sociaux : Facebook, LinkedIn, Twitter**
VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT



Affichage de votre logo sur le répertoire de la journée
Emplacement au salon des entrepreneurs immigrants

VISIBILITÉ APRÈS L’ÉVÉNEMENT
 Présence dans notre répertoire sur nos médias sociaux : Facebook, LinkedIn, Twitter pendant une année

« Entreprenariat immigrant, une valeur ajoutée à l'économie de la région, la richesse d’ailleurs ici ! »
Page 4

ENTENTE D’EXPOSANT.
COORDONNÉES
Nom du commanditaire / collaborateur
Adresse
Personne contact
Téléphone

Courriel

Votre adresse web (hyperlien)
http://www._____________________________________________
Signature

Date

VOTRE CATÉGORIE
Cochez votre
catégorie

Catégorie

Tarif

□
□
□

PLATINE

500 $

NB de
places
5

OR

300 $

10

ARGENT

150 $

60

SPÉCIFICATIONS
** Si confirmation et logo reçus avant le 1eroctobre 2018
Logo et Images* format jpg, png ou eps (français et/ou anglais)
Profil*: 50 mots textes
Carte d’affaires*: format jpg, png ou eps
Envoyer à :info@raem.ca
Date d’échéance pour graphisme: 1 octobre 2018
*pour l’imprimerie selon le forfait réservé.

PAIEMENT
Merci de libeller votre chèque à l'ordre du RAEM et le faire parvenir à : RAEM – 10 Henri Lessard Gatineau J8T 3G6
avant le 31 octobre 2018
Vous recevrez par courriel la facture associée à votre commandite. Vous pouvez également payer par PAYPAL en vous
rendant sur le site Internet du RAEM www.raem.ca

MERCI !
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