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PLAN DE VISIBILITÉ 
Plan PRINCIPAL – 3000$ 

-Bannière de l’entreprise à l’accueil, dans l’aire d’animation, à la remise des médailles et 

sur le plateau; 

-Kiosque promotionnel; 

-Publicité d’une page pleine à l’endos du programme  

-Visibilité et mention du partenaire principal dans les médias sociaux du club (Club et de 

l’événement) et sur la page Internet de l’événement; 

-Mention de votre soutien par l’annonceur avant le début des compétitions et la remise 

des médailles en tant que partenaire principal. 

 

Plan AIRE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION – 1000$ 

-Bannière de l’entreprise à l’accueil OU dans l’aire d’animation; 

-Kiosque promotionnel; 

-Publicité d’une page pleine dans le programme; 

-Visibilité et mention dans les médias sociaux du club et sur la page Internet de 

l’événement; 

- Mention de votre soutien par l’annonceur avant le début des compétitions et la remise 

des médailles 

 

Plan AIRE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION – 500$ 

-Bannière de l’entreprise; 

-Publicité d’une demi-page pleine dans le programme; 

-Mention de votre soutien par l’annonceur avant la remise des médailles. 

 

Plan REMISE DES MÉDAILLES – 1000$ 
-Bannière de l’entreprise à proximité du podium; 

-Allocution d’un représentant de votre entreprise lors de la cérémonie de remise des 

médailles et possibilité de remettre des médailles; 

-Publicité d’une page pleine dans le programme; 

- Visibilité et mention dans les médias sociaux du club et sur la page Internet de 

l’événement; 

- Mention de votre soutien par l’annonceur avant le début des compétitions et la remise 

des médailles. 

 



 

 

 

 

Plan COUP DE POUCE 
250$  

-Publicité de format carte d’affaire dans le programme; 

 

Plan REPAS* 
- Publicité (selon la valeur du repas) dans le programme; 

- Bannière promotionnelle dans l’aire de repas  

 

*Proposez-nous un produit qui pourrait être offert aux entraîneurs (collation), aux 

juges (repas santé) ou aux bénévoles. Sur approbation et selon la valeur, nous vous 

proposerons une visibilité avantageuse pour votre organisation. 

 

Plan OBJETS PROMOTIONNELS OU AUTRES PRODUITS* 
- Publicité (selon la valeur du repas) dans le programme; 

 

*Proposez-nous un produit ou un objet promotionnel qui pourrait être inséré dans le 

sac des participant(e)s. Sur approbation et selon la valeur, nous vous proposerons une 

visibilité avantageuse pour votre organisation. 

 

Plan Kiosque promotionnel 
Vous désirez faire connaître vos produits ou services, nous vous proposons une place de 

choix à un coût très avantageux : 

 

- Vendredi 3 avril : 200$ 

- Samedi 4 avril : 300$ 

- Dimanche 5 avril : 150$ 

- Deux jours : 400$ 

- Trois jours : 500$ 

 

 

Vous avez des questions ou des besoins, contactez-nous! 
 

Diane Bernier, directrice générale 

Club de gymnastique L’Envol 

418 838-6051 | admin@gymenvol.com 

www.gymenvol.com 
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