
 

Commanditaire 2018 
 

Entreprise : ___________________________________________________________________________________ 

Nom du représentant : _____________________________________Tél : _________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________________________Code Postal : ____________________________ 

Publicité à l’intérieur du bottin publicitaire (environ 500 copies) 
Le bottin publicitaire est remis à nos membres, il est également disponible pour tous les spectateurs lors de chaque 

fin de semaines de compétitions. Vous serez également nommé au micro lors de chaque fin de semaine. 

  50.00$ Carte d'affaires 2½ " X 1½ "                                                       300.00$ Intérieur de la couverture   5" X 8"   

  75.00$ Demi-page 5" X 4"                                                                       300.00$ L’'envers du bottin 

  150.00$  Page  5" X 8"                                                                              500.00$ Couverture du bottin  5" X 8" 

Total : ___________ 

Publicité affichée sur le site de chacune de nos compétitions.  
Ces types de publicités sont installés le vendredi soir sur chacun des sites de compétitions. Ils sont à la vue de tous 

les spectateurs. Vous serez également nommé au micro lors de chaque fin de semaine. 

  100.00$ Banderole affichée dans le ring                      (  50.00$ pour la fabrication de la banderole, si besoin) 

  300.00$ Housse de baril     

Pour les housses de baril, il y a une entente de 3ans à 300$ par année. 

Total : ___________ 

Autres types de publicités 

 
  _____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Total : ___________ 

S.V.P : Bien vouloir nous faire parvenir votre carte d’affaires en même temps que votre commandite. Nous apprécierions que le 
tout soit parvenu avant le 1er avril 2016 à l’adresse suivante : 

 
Association Western Portneuf 

3011, rue Delisle, Sainte-Augustin de Desmaures,  
Québec, G3A 2M4 

Votre grande générosité est très appréciée puisque c’est grâce à des commanditaires comme vous que nous pouvons organiser 
de belles activités tout au long de l’été pour que nos membres puissent pratiquer leur sport favori ; l’équitation.  

X
Représentant de l'entreprise

                                           

X
Représentant de l'A.W.P.

 
***Je désire recevoir un reçu pour cette commandite.          Oui       Non*** 

Merci infiniment pour votre encouragement 



 

 


