
                                             

 

  

INFO COMMANDITAIRES 2017 
 

10 SEPT 2017 

Niveaux de commandite Grand 

commanditaire 
Noyer Érable Pin blanc 

2000 $ et plus 1000 $ 500 $ 200 $ 

 Invitation à afficher votre propre enseigne ou 

bannière à l’entrée principale de Bois et Forêt 
1    

 Invitation à afficher vos propres enseignes ou 

bannières sur le terrain (nombre) 
3 2 1  

 Espace gratuit pour votre kiosque  1 (haute visibilité) 1   

 Mention sur l’affiche promotionnelle de Bois 

et Forêt 
Nom et logo     

 Mention sur le programme remis aux visiteurs Nom et logo  

en tête de liste 
Nom et logo Logo Nom 

 Mention dans la publicité payée dans les 

journaux 

Nom et logo  

en tête de liste 
Nom et logo Logo Nom 

 Mention au grand tableau des commanditaires 

affiché à l’entrée de Bois et Forêt 

Nom et logo  

Grand format 

en tête de liste 

Nom et logo Logo Nom 

 Mention au tableau des commanditaires 

exposé à différentes foires de la région (selon 

dates)  

Nom et logo  

Grand format 

en tête de liste 

Nom et logo Logo Nom 

 Mention spéciale en association avec le ou les 

prix de présence 
Nom et logo    

 Mention sur le site Internet et la page 

Facebook  de Bois et Forêt jusqu’au début de 

la prochaine campagne 

Nom et logo  

en tête de liste 
Nom et logo Logo Nom 

 Appui à votre logo sur la page Facebook de 

Bois et Forêt 
Oui Oui Oui Oui 

 Entrées gratuites à Bois et Forêt 2017  

(nombre) 
5 3 2 1 

 

 Les commanditaires sont invités à promouvoir Bois et Forêt (B&F) et leur participation à 

l’expo dans leurs documents publicitaires, dont leur site Internet, page Facebook et autres 

réseaux sociaux. En échange, Boisés Est, organisateur de l’expo, s’engage à faire de même en 

ce qui concerne leurs activités reliées à la forêt. 

 Boisés Est espère créer avec les commanditaires de B&F des liens qui dureront plusieurs 

années. Noter que B&F vise à attirer, non seulement les personnes directement intéressées aux 

industries liées au bois et à la forêt mais aussi le grand public que l’expo tente de sensibiliser à 

l’importance de préserver un patrimoine forestier durable. 

 Les commanditaires membres de Boisés Est sont invités à s’identifier comme tels sur leurs 

enseignes ou bannières.  Une enseigne à cet effet leur sera remise sur demande. 

 Boisés Est et la Riceville Agricultural Society, qui héberge B&F, rejettent toute responsabilité 

pour tout dégât ou perte qui pourrait affecter les biens du commanditaire sur le site.  

 En signant le formulaire d’inscription, les exposants participant à B&F s’engagent à respecter 

toutes les conditions énumérées ci-dessus. 


