
Plans de visibilité et de kiosques  -  FestiForêt         Pour information : 

 20 septembre 2020 • Domaine de Maizerets, à Québec        Marie-Pier Croteau  
                    418 208-5536  
 Notez qu’il est possible de faire valoir des contributions en nature            communication@af2r.org  

 
 

 

   VISIBILITÉ    KIOSQUES  

 

2 500 $ 
 

▼ 

1 200 $ 
 

▼ 

1 200 $ 
 

▼ 

1 200 $ 
 

▼ 

800 $ 
 

▼ 

300 $ à 700 $ 
 

▼ 

0 $ à 100 $ 
 

▼ 

0 $ à 100 $ 
 

▼ 

PLANS DE VISIBILITÉ : 
Commanditaire 

canopée 
Commanditaire des 

conférences  
Commanditaire des 

ateliers  
Commanditaire 

jeunesse  
Commanditaire 

 racines 
Kiosque  

entreprise 
Kiosque  

artisan ou alimentaire 
Kiosque  
OBNL 

DESCRIPTION : 
Commanditaire majeur 

du FestiForêt 

Commanditaire unique 
de toutes les 

conférences présentées 
lors du FestiForêt 

Commanditaire unique 
de tous les ateliers 
présentés lors du 

FestiForêt 

Commanditaire unique 
de toutes les animations 
jeunesse du FestiForêt 

Commanditaire 
important du  

FestiForêt 

400 $ pour l’accès à 
une tente 10’ X 10’ 

(300 $ si vous apportez 
la vôtre) 

 

 700 $ pour l’accès à 
une tente 10’ X 20’  

(600 $ si vous apportez 
la vôtre) 

100 $ pour l’accès à 
une tente 10’ X 10’  

(50 $ si vous apportez 
la vôtre) 

 

Gratuité possible : 
dégustations gratuites 
au public ou prix d’une 
valeur de 50 $ ou plus 

pour le tirage 

100 $ pour l’accès à 
une tente 10’ X 10’ 

(gratuit si vous 
apportez la vôtre) 

         

Possibilité de faire une allocution 
lors du FestiForêt ✓     

 
 

  

Mention du nom de l’organisation 
au micro 

Lors de toute annonce 
au micro 

Au début de chaque 
conférence 

Au début de chaque 
atelier 

Au début de chaque 
animation jeunesse 

    

Kiosque 10’ X 10’ fourni  
(tables, chaises et électricité inclus) 

10’ X 20’ ✓ ✓ ✓ ✓    

Logo sur le dépliant des visiteurs 
Peut-être sous forme numérique (QR code) 

Grand Moyen Moyen Moyen Petit 
Mention écrite dans la 
liste des exposants 

Mention écrite dans la 
liste des exposants 

Mention écrite dans la 
liste des exposants 

Logo sur le panneau des 
partenaires à l’entrée du site et sur 
la scène 

Grand Moyen Moyen Moyen Petit    

Logo sur les outils promotionnels 
s’y prêtant (affiche, publicités, etc.) 

Grand Moyen Moyen Moyen Petit    

 

Logo sur l’infolettre mensuelle de 
l’AF2R 

3 fois 2 fois 2 fois 2 fois 1 fois    

Logo sur la page Web du 
FestiForêt 

Grand Moyen Moyen Moyen Petit 
Mention écrite dans la 
liste des exposants 

Mention écrite dans la 
liste des exposants 

Mention écrite dans la 
liste des exposants 

 

Logo dans la section des 
partenaires à la fin des 
communiqués de presse 

Grand Moyen Moyen Moyen Petit    

 

Mention dans une publication 
Facebook de remerciement  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

 

mailto:communication@af2r.org

