Plan de partenariat 2017
Afin de toujours offrir plus de place à nos commerces et entreprises locales, Rues principales vous offre la possibilité de devenir
partenaire de la corporation. En effet, votre contribution vous donnera l’opportunité, selon le plan de partenariat choisi, plus de visibilité
et vous assurera votre participation aux différents projets/activités de Rues principales.
Pourquoi des plans de partenariat :
 pour offrir un maximum de visibilité aux entreprises locales;
 pour faciliter les échanges entre ses membres et la corporation;
 pour garantir la tenue d’activités organisées par Rues principales en s’assurant de la participation des membres;
 pour développer davantage de projets en lien avec le monde des affaires.
De plus, il vous est possible de régler en 1 ou plusieurs versements le coût de votre cotisation et de votre choix de plan de partenariat.
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces 2 plans offerts et à choisir, le cas échéant, celui qui convient le mieux.

DESCRIPTION – ACTIVITÉS / PROJETS

PLAN PRESTIGE
TOUT INCLUS

Cotisation annuelle
EXCLUSIVITÉ de votre domaine d’entreprise*
VISIBILITÉ GÉNÉRALE
Impression d’un
avec le logo de votre entreprise
Visibilité dans la section Partenaires du site Internet
Visibilité sur la page frontispice du répertoire imprimé des membres
Réservation à la date de votre choix2 d’une chronique des membres dans le journal La Relève
Visibilité dans le bandeau inférieur de l’infolettre de Rues principales – envoi minimum 1 / mois
Visibilité de votre coroplaste dans chacune des activités organisées par la corporation
Visibilité sur écran (powerpoint) lors d’événements organisés par la corporation
coroplaste1

CAMPAGNE ACHAT LOCAL
Carte de l’offre commerciale (2 ans)
Visibilité dans le bandeau inférieur de la carte de l’offre commerciale
Visibilité et participation au « Concours d’achat local3 »
Kiosque à la foire commerciale
Rabais de 10 % à chacun des publipostages groupés
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EMBELLIR VERCHÈRES
Un (1) remplissage d’une jardinière en bois
Achat d’une jardinière en bois
Location d’une jardinière en bois
ACTIVITÉS
Consommations gratuites - Soirée de présentation des nouvelles entreprises
Billets pour assister à la Soirée Spéciale Annuelle de la corporation
Coût annuel du plan de partenariat (taxes en sus)
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2 000 $

valeur de 2 760 $

1 400 $

valeur de 1 855 $

Le coroplaste sera la propriété de Rues principales Verchères mais l’entreprise pourra l’emprunter au besoin . Le logo de l’entreprise devra être de qualité suffisante pour l’impression.
Des exceptions pourraient s’appliquer.
Un prix de tirage pourrait vous être demandé.

