
Plans de visibilité et de kiosques - FestiForêt 2022         Pour information : 

 Dimanche 5 juin 2022 • Centre de plein air Le Saisonnier, municipalité de Lac-Beauport        Sarah Leduc  
                    418 552-6129 
 Notez qu’il est possible de faire valoir des contributions en nature et de discuter de vos idées ensemble                                                                  animation@af2r.org  
 

 
 

   VISIBILITÉ    KIOSQUES  

 
2 500 $ 

 

▼ 

1 000 $  
 

▼ 

1 000 $  
 

▼ 

1 000 $  
 

▼ 

600 $  
 

▼ 

0 $ à 100 $  
 

▼ 

0 $ à 50 $ 
 

▼ 

0 $ à 50 $ 
 

▼ 

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 et 
les démonstrations 
présentés lors du 

FestiForêt 

Commanditaire 
unique de toutes les 
animations jeunesse 

du FestiForêt 

Commanditaire 
important du  

FestiForêt 

Contribution de 100 $ 
en argent ou en 

nature  
(Prix ou cadeaux pour 

les visiteurs, 
dégustation… nous 

sommes ouverts à vos 
propositions!) 

Contribution de 50 $ 
en argent ou en nature  
(Prix ou cadeaux pour 

les visiteurs, 
dégustation… nous 

sommes ouverts à vos 
propositions!) 

Contribution de 50 $ 
en argent ou en 

nature  
(Prix ou cadeaux pour 

les visiteurs, 
dégustation… nous 

sommes ouverts à vos 
propositions!) 

         

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 et démonstration 

Au début de chaque 
animation jeunesse 

    

Kiosque fourni (espace couvert) 
- tables, chaises et électricité inclus 

10’ X 20’ 10’ X 10’ 10’ X 10’ 10’ X 10’ 10’ X 10’ 10’ X 10’ 10’ X 10’ 10’ X 10’ 

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 promo qui s’y 
prêtent (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 vitrine 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 les communiqués de 
presse 

Grand Moyen Moyen Moyen Petit    
 

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

 

mailto:animation@af2r.org

