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Devenez commanditaire de la 8e édition 
du Festival de la Bine de Plantagenet

À nos commanditaires : 
POURQUOI VOUS ASSOCIER AU FESTIVAL DE LA BINE

• Contribuer à la visibilité ainsi qu’à la promotion des produits et des entreprises 
agroalimentaires de la région.

• Rassembler les familles par le biais de la tradition de leur recette de fèves au lard.
• Encourager les commerçants locaux et les entreprises en redonnant à la 

communauté une part des profits.
• Conscientiser les consommateurs envers les produits régionaux disponibles pour 

eux.
• Profiter d’une VISIBILITÉ ACCRUE dans la région et auprès de la chaîne RDS. 

(1 million de téléspectateurs!)
• Contribuer au développement d’un évènement culinaire qui attire plus de 7 000 

personnes tous les ans.
• Tirer profit d’un évènement qui a une excellente réputation dans la région.
• Contribuer à L’ESSOR ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE de notre région.

Le Festival de la Bine de Plantagenet a pour mission 
d’organiser un événement de divertissement et de tourisme 
culinaire dans le but de promouvoir l’esprit communautaire 
et de stimuler l’économie régionale. Nous avons comme 
mission de rassembler les familles par le biais de la tradition 
de leur recette familiale de fèves au lard.

Le Festival de la Bine sera Hôte du Championnat canadien 
d’hommes forts et de femmes fortes 2018 et de plus, ces 
compétitions seront télévisées à l’antenne  de 
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VISIBILITÉ
Catégories

Labine
15 000$

Tyrolienne
5000 $

Place aux
délices
2500 $

Concours
de bines

1000$

Bine-Go
500$

Ami du
Festival

250$

Logo sur la clôture au site de compétition √

Logo sur la tour des tyroliennes √ √

Logo au chapiteau des spectacles √

Page complète dans le livret ( 5000 

copies)

√

Logo sur gilets homme fort √

Kiosque promotionnel pour votre 

entreprise

√

Logo à répétition sur les écrans géants √ √ √

Mention durant les spectacles √

Logo dans la bande-annonce offcielle du 

festival 

√ √

Logo sur l'affche promotionnelle √ √ √

Logo placé à différents endroits sur le site √ √ √

Logo sur billet de la soirée côtes levées et 

spectacle du vendredi soir

√ √ √

Logo sur gilets des bénévoles √ √ √

Logo dans le livret √ √ √ √ √ √

Logo sur le tablier des compétiteurs √ √ √

Logo à l'entrée du festival √ √ √ √ √ √

Logo sur invitation à participer au 

concours de bines

√ √ √

Logo sur le site internet √ √ √ √ √ √

Publicité sur réseaux sociaux √ √ √ √

Billet gratuit pour le weekend √ √ √ √ √ √

5 à 7 gratuit pour commanditaires √ √ √ √ √ √

Billet gratuit pour une journée √ √ √ √ √

Billet gratuit pour la descente en 

tyrolienne

√ √
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Catégories des commanditaires
Catégorie Labine – 15 000  $
Commanditaire officiel du Festival de la Bine de Plantagenet 

Site des hommes forts et femmes fortes : Logo sur la clôture au site des compétitions (visibilité 
de plus de 1 million de personnes sur la chaîne RDS).

Tour de la Tyrolienne : Logo sur la tour pour accéder à la tyrolienne. Très bonne visibilité 
à l’entrée du festival.

Chapiteau des spectacles : Identifié à votre nom, avec votre bannière à l’intérieur du 
chapiteau. 

Livret : Page complète dans le livret(5000 copies) pour une publicité de votre choix (doit être 
approuvé par le Festival de la Bine).

Gilet homme fort et femme forte : Votre logo sur les gilets des hommes forts et femmes fortes 
(visibilité de plus de 1 million de personnes sur la chaîne RDS). 

Kiosque promotionnel : Kiosque sur place pour promouvoir votre entreprise pour toute la durée 
du festival (Plus de 7 000 visiteurs en 2017).  

Écran géant : Logo à répétition sur les deux écrans géants avant et entre les spectacles durant 
les trois jours. 

Spectacles : Mention à plusieurs reprises durant les spectacles : Le festival est une présentation 
de : votre nom. 

Bande-annonce officielle : Votre nom et logo dans la bande-annonce officielle du festival qui 
sera présenté sur You tube, Facebook et en permanence sur le site internet. 

Affiche : Votre logo sur l’affiche promotionnelle. 300 affiches distribuées dans Prescott-Russell, 
Ottawa, la Petite Nation et les Laurentides.  

Gilets des bénévoles : Votre logo sur les 150 gilets des bénévoles.

Pancarte sur le site : Affiche de votre compagnie placée à différents endroits sur le site.  

Billet : Votre logo sur les billets de la soirée des côtes levées et pour le spectacle du vendredi 
soir. 

Logo dans le livret : Votre logo dans notre livret en plus de la page complète sur votre entre-
prise. Mention : Le Festival de la Bine est une présentation de : votre nom

Concours de Bines : Votre logo sur les tabliers des compétiteurs au concours de bines et sur 
l’invitation. 
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Site internet  : Votre nom et un hyperlien de la page web du festival à votre site internet.

Réseaux sociaux : 5 publicités Facebook entre le 1er juin et le 16 septembre (pouvant 
atteindre une visibilité de plus de 30 000 personnes).

Billet gratuit : 20 laissez-passer weekend d’une valeur de 75 $ chacun + 20 laisser-passer d’une 
journée d’une valeur de 20 $ chacun.

Soirée VIP : 10 billets pour la soirée VIP des commanditaires le jeudi 13 septembre 2018.

Tyrolienne : 5 descentes de Tyrolienne gratuites.
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Catégorie Tyrolienne –  5 000 $
Commanditaire officiel de la Tyrolienne - NOUVEAU - 4 places de disponible

Tour de la Tyrolienne : Logo sur la tour pour accéder à la tyrolienne. Très bonne visibilité à 
l’entrée du festival. 

Écran géant : Logo à répétition sur les deux écrans géants avant et entre les spectacles durant 
les trois jours. 

Bande-annonce officielle : Votre nom et logo dans la bande-annonce officielle du festival qui 
sera présenté sur You tube, Facebook et en permanence sur le site internet.

Affiche : Votre logo sur l’affiche promotionnelle. 300 affiches distribuées dans Prescott-Russell, 
Ottawa,  la Petite Nation et les Laurentides.

Pancarte sur le site : Pancarte de votre compagnie placée à différents endroits sur le site. 

Billet : Votre logo sur les billets de la soirée cotes levées et pour le spectacle du vendredi soir. 

Gilets bénévoles : Votre logo sur les 150 gilets des bénévoles.

Logo dans le livret : Votre logo dans le livret (5 000 copies).

Concours de Bines : Votre logo sur les tabliers des compétiteurs au concours de bines et sur 
l’invitation. 

Entrée du festival : Logo sur l’affiche remerciant nos commanditaires à l’entrée du festival.

Site internet : Votre nom et un hyperlien de la page web du festival à votre site internet.

Réseaux sociaux : 5 publicités Facebook entre le 1er juin et le 16 septembre (pouvant 
atteindre une visibilité de plus de 30 000 personnes).

Billet gratuit : 7 laissez-passer weekend d’une valeur de 75 $ chacun + 7 laisser-passer d’une 
journée d’une valeur de 20 $ chacun.

Soirée VIP : 7 billets pour la soirée VIP des commanditaires le jeudi 13 septembre 2018.

Tyrolienne : 5 descentes de Tyrolienne gratuites. 
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Catégorie Place aux Délices –  2 500 $
Commanditaire officiel  de la Place aux Délices

Écran géant : Logo à répétition sur les deux écrans géants avant et entre les spectacles durant 
les trois jours. 

Affiche : Votre logo sur l’affiche promotionnelle. 300 affiches distribuées dans Prescott-Russell, 
Ottawa, la Petite Nation et les Laurentides.

Gilets bénévoles : Votre logo sur les 150 gilets des bénévoles.

Logo dans le livret : Votre logo dans le livret (5 000 copies).

Concours de Bines : votre logo sur les tabliers des compétiteurs au concours de bines et sur 
l’invitation. 

Entrée du festival : Logo sur l’affiche remerciant nos commanditaires à l’entrée du festival.

Site internet : Votre nom et un hyperlien de la page web du festival à votre site internet.

Réseaux sociaux : 3 publicités Facebook entre le 1er juin et le 16 septembre 
(pouvant atteindre une visibilité de plus de 30 000 personnes).

Billet gratuit : 5 laisser-passer weekend d’une valeur de 75 $ chacun + 5 laisser-passer d’une 
journée d’une valeur de 20 $ chacun.

Soirée VIP : 5 billets pour la soirée VIP des commanditaires le jeudi 13 septembre 2018.

Catégorie Concours de bines –  1000 $
Commanditaire officiel du Concours de bines
Logo dans le livret : Votre logo dans le livret (5 000 copies).

Entrée du festival : Logo sur l’affiche remerciant nos commanditaires à l’entrée du festival.

Site internet : Votre nom et un hyperlien de la page web du festival à votre site internet.

Réseaux sociaux : 3 publicités Facebook entre le 1er juin et le 16 septembre (pouvant 
atteindre une visibilité de plus de 30 000 personnes).

Billet gratuit : 4 laissez-passer weekend d’une valeur de 75 $ chacun + 4 laisser-passer pour une 
journée d’une valeur de 20 $ chacun.

Soirée VIP : 4 billets pour la soirée VIP des commanditaires le jeudi 13 septembre 2018.
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Catégorie Bine-Go (Bingo)  500 $
Commanditaire officiel du Bingo

Logo dans le livret : Votre logo dans le livret (5 000 copies).

Entrée du festival : Logo sur l’affiche remerciant nos commanditaires à l’entrée du festival.

Site internet : Votre nom et un hyperlien de la page web du festival à votre site internet.

Billet gratuit : 3 laissez-passer weekend d’une valeur de 75 $ chacun + 3 laisser-passer d’une 
journée d’une valeur de 20 $ chacun.

Soirée VIP : 3 billets pour la soirée VIP des commanditaires le jeudi 13 septembre 2018.

Catégorie Ami du festival 250 $
Logo dans le livret : Votre logo dans le livret (5 000 copies).

Entrée du festival : Logo sur l’affiche remerciant nos commanditaires à l’entrée du festival.

Site internet : Votre nom et un hyperlien de la page web du festival à votre site internet.

Billet gratuit : 2 laissez-passer weekend d’une valeur de 75 $ chacun.

Soirée VIP : 2 billets pour la soirée VIP des commanditaires le jeudi 13 septembre 2018.
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Pour information:
Alain Lapensée 613.673.4383
Chloé Lapensée 613.673.4383

info@labinerieplantagenet.ca
www.labinerieplantagenet.ca
www.festivaldelabine.ca
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ENTENTE de Visibilité
□ Oui, notre entreprise ou organisme désire être commanditaire pour le 
 Festival de la Bine de Plantagenet

Entreprise / Organisme :  _____________________________________________
Adresse postale :  _____________________________________________ 
Personne-ressource :  _____________________________________________
Téléphone :   _____________________________________________
Courriel :     _____________________________________________
Site Internet :   _____________________________________________
Page Facebook :  _____________________________________________

Choix de la commandite :  _____________________________________________
Montant:    $ _____________________

(Labine 15 000 $ / Tyrolienne 5 000 $ / Place aux délices 2 500 $ / 
Concours de bines 1000 $ / Bine-Go 500 $ / Ami du festival 250 $)

Signature :  __________________________    Date : __________________________   

Libeller le chèque au nom de :   
Festival de la Bine de Plantagenet Inc.

Retourner le formulaire accompagné du chèque à : 
Alain Lapensée
La Binerie Plantagenet
650 rue Water C.P. 11
Plantagenet, ON  K0B 1L0 


