ENCAN
Du 8 novembre au 10 décembre, la Chambre de
commerce et industrie invite toute la population à
participer à son encan édition Noël - silencieux
interactif (+ de 100 prix)
Plusieurs lots seront disponibles pendant un mois
sur une plateforme web interactive afin de
permettre aux invités de participer aux enchères.
Cet encan sera possible grâce à la participation de
nombreuses entreprises locales et personnes qui
offrent des lots. Un chaleureux merci aux
donateurs!
Si vous désirez offrir un bien ou un service pour
l’encan, nous vous invitons à communiquer avec
nous.
direction@cchy.ca 450-372-6100
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COVID-19
Connaissant la situation actuelle de nos entrepreneurs, nous désirons leur offrir une
façon de contribuer mieux adaptée.
La Chambre de commerce et industrie s’engage à débourser un montant représentant
30% du prix vendu du lot et considérer le 70% restant en valeur de visibilité offerte au
donateur.
Voici un exemple : si votre lot est vendu 500 $, nous vous offrons un montant 150$ et une
visibilité d’une valeur de 350 $ (voir plan de visibilité de l’encan-Page 5).

Nous vous donnons également la possibilité de nous offrir votre lot en don complet.

Tous les prix entre 50 $ et 100 $ seront acceptés sous forme de don seulement.
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PLAN DE VISIBILITÉ
Silencieux interactif
VISIBILITÉ OFFERTE AUX DONATEURS DE
L’ENCAN SILENCIEUX INTERACTIF

2000 $ et 1000 $
+
à 1999$

Votre lot sur un écran géant installé à différents endroits dans la
ville de Granby pendant 1 mois





Description détaillée de votre contribution et de votre nom
corporatif sur la plateforme interactive





501 $
à 999 $

101$
à 500 $

50$
à 100$







* Tous les prix entre 50$ et 100$ seront acceptés sous forme de don.
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PLAN DE
PARTENARIAT
VISIBILITÉ OFFERTE
PRÉSENTATEUR
OFFICIEL DE L’ENCAN

PLATEFORME WEB
INTERACTIVE

SITE INTERNET

INFOLETTRE CCHY

Collaborateur

Partenaire

2 000 $

1000$

Média

Votre nom sera intégré dans le nom de l’événement,

exemple : Encan de la CCIHY édition Noël présenté par
‘’votre nom’’



Visibilité sur la plateforme Web de l’encan interactif
pendant 1 mois
Bandeau promotionnel avec votre logo



Logo sur le site de la Chambre de commerce et industrie
Haute-Yamaska













Visibilité dans l’envoi de l’infolettre de la CCIHY adressé aux
membres en novembre et décembre

Votre logo ici
Plateforme web
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Présentateur

AU PROFIT DE LA

PLAN DE
PARTENARIAT (suite)
VISIBILITÉ OFFERTE

PUBLICITÉS

© 2019

Présentateur

Collaborateur

Partenaire

2 000 $

1000$

Média

Campagne publicitaire journaux - La Voix de l’est et Granby et
Express relié au projet - visibilité d’une valeur de ???



Campagne publicitaire - radio M105 relié au projet - visibilité
d’une valeur de ???





Campagne publicitaire sur des plateformes web
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