
OFFRE PUBLICITAIRE 

 

 

 

 

 

  



LA VISIBILITÉ 

 

Plaque sur les quais – Durée de 3 ans 

Installées directement sur la promenade, les plaques soulignent les entreprises partenaires du 

développement récréotouristique nautique. Visiteurs et plaisanciers en seront témoins.  

 

 Installation de plaques sur le quai : 30 x 10 x 0.1875 

 Plaque 0.1875 po (3/16) logo gravé et peint 2 couleurs 

 Visibilité : 3 ans 2018-2019-2020 

 Total maximum de plaque : 50 

 

L’EXPÉRIENCE VIEUX CANAL  

Activité promotionnelle sur la scène flottante 

Soyez créatif, c’est le moment de vous démarquer! Profitez de la scène flottante pour la tenue d’une activité 

qui fait la promotion de votre entreprise. Le Vieux Canal partagera la nouvelle sur 

ses réseaux sociaux et dans son calendrier événementiel.  

Choisissez une date rapidement 

 Jour : Un vendredi ou un samedi de l’été  

 Date : Entre le 2 juillet et 17 septembre 2018  

 Heure : De 15h et 19h 

11 samedis et 10 vendredis disponibles seulement! Premier réservé, premier présenté!  

Offre non valide durant les régates ou la fête du travail 

 

Une nuitée à quai 

Vivez l’expérience jusqu’au bout en passant une nuit à la belle étoile à quai au Vieux Canal. Service d’eau et 

d’électricité, accès aux douches et Wi-Fi inclus. Vous n’avez pas de bateau? Offrez-le à un ami ou un 

partenaire d’affaires. Un cadeau qu’il n’est pas près  d’oublier.   

Offre non valide pour les dates suivantes :  

 Fête Nationale : 23 et 24 juin 

 Fête du Canada : 30 juin et 1er juillet 

 Régates de Valleyfield  

 Fête du travail  

Réservation requise dans un délai de 48h 

 

 



Communications et promotion 

Fier de pouvoir compter sur les gens d’affaires qui croient au développement du Vieux Canal, on parle de 

vous : 

 Invitation à la conférence de presse et aux activités de lancement de la saison;   

 Mention sur la page Facebook de l’engagement de l’entreprise à la signature de l’entente; 

 Logo de l’entreprise sur le site web du Vieux Canal Beauharnois.  

 
 

FORFAIT PUBLICITAIRE 

 
VISIBILITÉ – 3 ANS  

 Plaques sur les quais 

 

EXPÉRIENCE SVCB 

 Activité promotionnelle sur la scène flottante 

COMMUNICATIONS ET PROMOTION 

 Invitation à la conférence de presse et aux activités de lancement de la saison   

 Mention sur la page Facebook de l’engagement de l’entreprise à la signature de l’entente 

 Logo de l’entreprise sur le site web du Vieux Canal Beauharnois  

Total : 2 750$ 
          

CRÉDITS RENOUVELLEMENT D’ENTENTE EXISTANTE 

 

 Crédit logo sur panneau sans modification sur panneaux prestige        50$ 

 Crédit pour un renouvellement d’une plaque existante sans modification     450$  

 Crédit pour un renouvellement d’une plaque existante avec peinture à restaurer    250$ 

 

MATÉRIEL GRAPHIQUE À REMETTRE   

 

 Logo de l’entreprise en format ai vectoriel (Noir et blanc) 

 Logo de l’entreprise en format ai vectoriel (2 couleurs) 

 

Possibilité de paiement en 2 versements 

Pour plus d’informations contactez : Sophie Chagnon, directrice générale T : 450-373-6557 p1 @ : dg@vieuxcanal.com  

mailto:dg@vieuxcanal.com

