La grande journée
des petits
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Rassemblement de la région Les Moulins (Terrebonne-Mascouche)
oganisé par la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins

PLAN
DE COMMANDITE

MISSION
La Chambre a pour mission de réunir des gens d’affaires dynamiques et soucieux de
l’ascension économique et sociale de leur communauté, tout en veillant aux intérêts de

ses membres, afin d’assurer la prospérité et la pérennité des entreprises. La solidarité

qu’elle favorise entre les gens d’affaires de tous les secteurs et les services qu’elle leur
offre constituent des priorités de la CCIM.

La grande journée des petits entrepreneurs –

Rassemblement de la région Les Moulins (Terrebonne-Mascouche)

15 juin 2019
La Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins est fière d’organiser pour la deuxième
année le rassemblement de « La grande journée des petits entrepreneurs » dans la région Les

Moulins. En collaboration avec la Ville de Mascouche, nous invitons donc les jeunes des villes
de Terrebonne et Mascouche à prendre part à cette journée ludique et éducative. En nouveauté
cette année, l’activité aura lieu au parc du Grand-Coteau. Elle se déroulera en même temps que
le Festival de voitures anciennes qui a attiré plus de 2000 personnes lors des éditions
précédentes. Un endroit familial, sécuritaire, facile d’accès et qui bénéficie d’un achalandage
naturel, beau temps, mauvais temps.
C’est avec joie que nous accueillerons une trentaine de petits entrepreneurs afin de leur faire
découvrir les valeurs entrepreneuriales comme la fierté du travail bien fait, le goût de l’effort, la
créativité, la confiance en-soi et le leadership.
Pour en savoir plus sur cette initiative pan-québécoise, nous vous invitons à consulter le
www.petitsentrepreneurs.ca.

Afin d’atteindre notre mission, nous devons nous entourer de COMMANDITAIRES et

collaborateurs soucieux de l’ascension économique locale et surtout fier de contribuer
au rayonnement de nos «petits» entrepreneurs.

FORFAITS DE COMMANDITE
COMMANDITE OR –

1 000 $

 Logo (gros) de votre entreprise/organisme sur l’affiche de présentation des

commanditaires ;

 Logo (moyen) et hyperlien de votre entreprise sur la page d’inscription sur le

site internet de la CCIM ;

 Mention de votre entreprise à titre de commanditaire or pendant la journée ;
 Affichage de votre bannière dans un endroit privilégié (Fournis par le

partenaire) ;

* Noter que l’activité se déroule en extérieur.

 Mention de votre contribution dans le communiqué de presse suivant l’activité.

COMMANDITE BOÎTE À LUNCH - 500 $
 Votre logo sur toutes les boites à lunch des petits entrepreneurs

 Mention de votre entreprise à titre de commanditaire BOITE À LUNCH pendant

la journée ;

 Mention de votre contribution dans le communiqué de presse suivant l’activité.

COMMANDITE ARGENT - 500 $
 Logo (moyen) de votre entreprise/organisme sur l’affiche de présentation des

commanditaires ;

 Mention de votre entreprise à titre de commanditaire ARGENT pendant la

journée ;

 Mention de votre contribution dans le communiqué de presse suivant l’activité.

COMMANDITE BRONZE - 250 $
 Logo (petit) de votre entreprise/organisme sur l’affiche de présentation des

commanditaires ;

 Mention de votre entreprise à titre de commanditaire BRONZE pendant la

journée ;

 Mention de votre contribution dans le communiqué de presse suivant l’activité.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Valérie Pelletier, chargée de projet

Tél.: 450 966-1536, poste 223 - valerie@ccimoulins.com

FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE FORFAIT
Nom du responsable :
Entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Votre FORFAIT :
¨ J’ai lu et j’accepte les conditions et particularités inscrites dans le descriptif du forfait.
OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
L’entreprise s’engage envers la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins à :
* Fournir le matériel promotionnel requis (logo, bannière, etc.) et ce, dans les
délais convenus entre les deux parties;

* Acquitter le montant prévu avant le 1er juin 2019. La CCIM se réserve le droit de ne pas
respecter l’entente signée si le montant n’a pas été reçu avant cette date.

MODALITÉS DU VERSEMENT

Le montant à verser le sera en un seul paiement dès la signature et l’acceptation.

Commentaires et suggestions concernant votre forfait:

Signature :

Date :
Retourner à l’attention de valerie@ccimoulins.com
Par courriel à valerie@ccimoulins.com

Merci de prendre part au Rassemblement de la région Les Moulins (Terrebonne-Mascouche)
La grande journée des petits entrepreneurs de la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins

