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PLANS DE VISIBILITÉ DES PARTENAIRES 
 

Chaque plan de visibilité offre des possibilités distinctes pour répondre à vos besoins. 
 

ÉLÉMENTS INCLUS 

PARTENAIRE 

 

750 $ 

PARTENAIRE 

MAJEUR 

1 500 $ 

PARTENAIRE 

PRINCIPAL 

3 000 $ 

Votre logo présent dans la publicité du congrès sur 

foretprivee.ca 
   

L’affichage de votre logo sur les écrans de 

présentation 
   

1 espace kiosque à l’emplacement des exposants    

2 participations aux conférences, incluant le dîner 

et le cocktail du président 
   

Insertion de votre document promotionnel dans la 

pochette des participants 
   

Votre logo inclus sur la page de remerciement dans 

la pochette des participants 
   

Votre logo inclus dans la promotion sur la page 

Facebook de la FPFQ 
   

Votre logo présent dans un article de la revue 

Forêts de chez nous de septembre  

 
  

Votre organisation associée à l’un des événements 

du congrès (pause-café, cocktail du président, etc.) 

 
  

1 accès gratuit au banquet 
 

  

Deuxième accès gratuit au banquet 
  

 

Le nom de votre organisation associé au banquet 

du congrès 

  
 

Votre logo inclus dans l’infolettre Forêts de chez 

nous PLUS suivant le congrès 
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RÉSERVATION DU PLAN DE VISIBILITÉ DES PARTENAIRES 

Entreprise :  Autorisé par : 
 

EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE            

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Téléphone :  

Courriel :  

Cochez le type de partenariat désiré : 
 

 PARTENAIRE  750 $              PARTENAIRE MAJEUR  1 500 $            PARTENAIRE PRINCIPAL  3 000 $ 
 

Nous occuperons 1 espace kiosque :  Oui  Non  

Nous fournirons 1 document promotionnel pour la pochette des participants :  Oui      Non 

Noms des 2 personnes qui seront sur place (pour les cocardes) :  

1. ______________________________________________ 2. ______________________________________________ 
 

 Coût du partenariat 

Veuillez nous retourner le présent formulaire 

dûment rempli et signé, votre logo en haute 

résolution et le document promotionnel (pour 

210 participants) avant le 20 mars 2020 aux 

coordonnées ci-dessous. 

AVANT TAXES $ 

TPS 5 % $ 

TVQ 9,975 % $ 

TOTAL       $ 

Agente de communication : Josée Lalande 

555, boul. Roland-Therrien, bur. 565, Longueuil (Québec)  J4H 4E7 

jlalande@upa.qc.ca    T. 450 679-0540, p. 8288 
 

 Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. 
 

 À facturer. 
 

 

Date :  Signature :             

Merci de votre implication! 

Pour plus de renseignements ou pour consulter le programme, visitez la page du congrès de la FPFQ. 

mailto:jlalande@upa.qc.ca
https://www.foretprivee.ca/a-propos/aga-et-congres-annuel/
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