Plan de commandites
Etsy Québec, association à but non lucratif visant à encourager et représenter les artisans québécois
usant de la plateforme Etsy, organise son premier Gala Etsy Québec en date du 27 Avril 2019 à la
Maison de la culture Maisonneuve à Montréal. Nous y récompenserons 20 artisans-vendeurs Etsy
québécois dans 20 catégories et accueillerons entre 100 et 150 invités!
Plus d'informations sur ce lien : https://bit.ly/2TZJaSf
Etsy Québec est donc à la recherche de commanditaires divers et variés pour le bon déroulement de cet
événement, comme par exemple : dons financiers, service traiteur et/ou nourriture, divers articles de
papeterie (etiquette d’identification, sac cadeaux, etc.), divertissement et/ou animation, et bien d’autres!

Types de commanditaires
Bronze

Argent

Or

Platine

Don en argent de
75$

Don en argent de
125$

Don en argent de
250$

Don en argent de
500$

ou

ou

ou

ou

Don en
produits/services
d’une valeur au
détail de moins
de 300$

Don en
produits/services
d’une valeur au
détail de 301$
à 499$

Don en
produits/services
d’une valeur au
détail de 500$ à
999$

Don en
produits/services
d’une valeur de
1000$ ou plus

Avantages et visibilités
Bronze

Argent

Or

Platine

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Votre logo (ou image de votre choix) dans notre
album photos « Commanditaires » sur la page
Facebook de Etsy Québec.

✓

✓

✓

✓

Si produits offerts : Photos montrant vos produits
dans nos sacs-cadeaux sur notre site web
(www.etsyquebec.ca)

✓

✓

✓

✓

1 publication

2 publications

2 publications

Distribution de votre publicité à la table d'accueil
(vous devez fournir vos propres cartes ou dépliants)

✓

✓

✓

Votre nom d’entreprise dans notre « programme
imprimé »

✓

Votre logo d’entreprise dans notre « programme
imprimé »

✓

✓

Mention sur la page Facebook d’Etsy Québec (une
publication photo)

✓

✓

Publicité sur le site d’Etsy Québec incluant une
photo et un lien vers votre boutique Etsy ou page
Facebook.

Durant tout le
mois d’Avril

Pour les mois
d’Avril & Mai

Votre pamphlet publicitaire ou carte d’affaire (fourni
par vous) dans les 30 sacs-cadeaux offerts aux
gagnants.

✓

✓

Mention de votre contribution par l’animateur

Logo projeté sur écran géant durant la soirée

Publication sur le compte Instagram d’Etsy Québec
(Votre logo ou image de votre choix + tag de votre
compte.)

Si vous êtes vendeur Etsy : Rédaction d’un article
(Coup de coeur) sur vous sur notre blogue.

✓

Important : Afin de garantir la variété de nos sacs cadeaux, il ne nous est pas possible d’accepter tous les
dons de créations. Il nous sera nécessaire de faire une sélection basée sur divers critères tels le type de
produit, la « grosseur » des objets, leur durée de vie, etc.
Pour toutes questions ou éclaircissements, merci de communiquer avec nous au contact@etsyquebec.ca

Merci énormément de votre générosité!

L’équipe Etsy Québec

