Affaires au féminin
«Dîner tournant»

Activité organisée par la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins et le
comité Affaires au féminin

PLAN DE PARTENARIAT
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MISSION
La CCIM a pour mission de RAPPROCHER, CONNECTER, INFORMER, INSPIRER et
REPRÉSENTER les gens d’affaires dans le but de créer une effervescence économique
dans la MRC les Moulins
La CCIM offre à ses membres des activités de réseautage, formations, conférences
et différents services reliés au développement économique et social de la région Les
Moulins.

VALEURS
UNITÉ : La Chambre croit en l’importance d’être unis avec ses membres et de créer
des alliances stratégiques, celles-ci permettant d’offrir le soutien souhaité aux
entreprises locales.
INTÉGRITÉ : La Chambre témoigne son engagement envers ses membres en
assurant une cohérence et une transparence de son action en faisant preuve
d’honnêteté face à tous ses partenaires.
INCLUSIVITÉ : La chambre s’assure d’impliquer et d’intégrer ses membres,

ses

partenaires et les différents partenaires économiques de la région.
ÉQUITÉ : La chambre se doit d’être en tout temps juste et équitable dans ses actions,
ses prises de décisions et dans sa prestation de services.

LA CCIM EN CHIFFRES
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«Twist & Charme»
17 janvier 2019
Les activités propulsées par « Affaires au féminin » servent à regrouper
les femmes de la région afin de reconnaître et de valoriser leur rôle dans
le milieu des affaires.

Au retour des Fêtes, Affaires au féminin vous attend le 17 janvier prochain au Grizzly's
resto bar lors d'un «dîner tournant». C'est autour d'un délicieux menu 3 services que
vous pourrez garnir votre carnet d'adresses. Mesdames et messieurs, cette activité
est ouverte à tous!
Cette activité vous permettra :


De développer votre réseau d'affaires



De faire connaître vos produits et vos services



De partager vos réussites et vos expertises
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FORFAITS DE PARTENARIAT
PARTENAIRE OR – 500$

Matériel promotionnel :
 Logo (GRAND) et hyperlien de votre entreprise sur la page d’inscription de
l’activité sur le site internet de la CCIM ;

 MENTION de votre entreprise dans toutes les publications liées à la promotion de
l’événement et infolettres de la CCIM expédiées à toute la liste d’envoi de la CCIM
(plus de 3 300 contacts);
Pendant l’événement :
 2 entrées GRATUITES à l’activité ;

 Affichage de votre bannière (fournie par le partenaire);
 MENTION de votre collaboration;

 MENTION de la présence de votre représentant lors de l’activité et ALLOCUTION
d’une minute (si désiré);

 MENTION de votre entreprise sur la projection durant l’activité.

Après les événements :
 MENTION, dans l’album photo des événements sur la page Facebook de la CCIM,
vous remerciant pour votre collaboration.
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PARTENAIRE ARGENT – 250$
Matériel promotionnel :
 Logo (PETIT) et hyperlien de votre entreprise sur la page d’inscription de l’activité
sur le site internet de la CCIM ;

Pendant l’événement :
 1 ENTRÉE GRATUITE à l’activité ;

 MENTION de votre entreprise sur la projection durant l’activité.
 MENTION de votre collaboration;

Après l’événement :
 MENTION, dans l’album photo de l’événement sur la page Facebook de la CCIM,
vous remerciant pour votre collaboration.
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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 la tenue de l’événement, soit le 17 janvier 2019. La
CCIM

se

réserve

le

droit

de ne pas

respecter

l’entente

signée

si

le

montant n’a pas été reçu avant l’événement.

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 (nous vous rappelons que les
forfaits mentionnés précédemment peuvent être modifiés selon certaines ententes
et négociations) :

Signature :

Date :

Retourner à l’attention de Catherine Leprince par courriel à
catherine@ccimoulins.com

Merci de prendre part à l’événement «Twist & charme – Dîner tournant AAF»
La Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins
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