Espaces publicitaires –
Programme souvenir du Gala
Affichez-vous dans le Programme souvenir du 23e Gala des Prix d’excellence en environnement
Cantons-de-l’Est. C’est une occasion unique d’être visible auprès des quelque 400 convives
provenant des grandes entreprises, de la PME, des municipalités et institutions de la région. Les
programmes-souvenir sont utilisés l’année durant comme élément de promotion du gala et des
initiatives régionales en matière d’environnement.
e

Format papier
(à l’intérieur du
programme)
1 page
Demi (1/2) Page

Dimension
(Largeur X hauteur)*

Présentation à
l’écran au Gala

Coût

5,5” x 8,5”

1 X plein écran
(sur env. 10 diapos
roulantes)

1 000 $

5,5” x 4,25”

Tiers (1/3) de page

5,5” x 2,8”

Quart (1/4) de page

2,75” x 4,25”

Huitième (1/8) de page

600 $
Votre logo
sur une page
« partenaire du gala »

2,75” x 2”

450 $
350 $
200 $

* Les dimensions exactes peuvent varier légèrement

Réservez votre place dès maintenant…
les espaces sont limités!
Le Gala se tiendra le mercredi 9 novembre, de 18 h à 21 h 30, à l’Hôtel Delta au 2685, rue King
Ouest à Sherbrooke. Il s’agit du plus important événement environnemental annuel en région.
Ce souper-bénéfice est organisé par la Fondation estrienne en environnement (FEE), de concert
avec le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE).

Pour information supplémentaire ou réservation d’une commandite :
Contactez un administrateur de la Fondation, ou Jacinthe Caron, au CREE :
819-821-4357 ou fee@environnementestrie.ca.

COUPON-RÉPONSE
Espaces publicitaires –
Programme souvenir du Gala
Nom : ___________________________________________________________________
Organisation : ____________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Ville :________________________________Code postal :_________________________
Courriel : ___________________________ Téléphone : __________________________
Je désire réserver un espace en couleur dans le Programme souvenir du Gala 2016









Une page (5,5” x 8,5”) : 1 000 $
Une demi-page (5,5” x 4,25”) : 600 $
Un tiers de page (5,5” x 2,8”) : 450 $
Un quart page (2,75” x 4,25”) : 350 $
Un huitième de page (2,75” x 2”) : 200 $
Ci-joint un chèque de __________$ (Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la
Fondation estrienne en environnement)
Facturez-nous S.V.P.

Veuillez faire parvenir ce formulaire

AVANT LE LUNDI 24 OCTOBRE 2016
À la Fondation estrienne en environnement
À l’attention de Jacinthe Caron
fee@environnementestrie.ca
165, rue moore, Sherbrooke, J1H 1B8
819-821-4357

