SIBO Commandites et image de marque (branding)
Formulaire de réservation de
commandite Rehaussez votre
marque de commerce en ajoutant les
opportunités suivantes à votre plan
marketing SIBO.

Exposant:

Personne-ressource:
Téléphone:

Courriel:

Signature

Commandites et image de marque
Cordons: Des cordons distribués à tous les participants pour qu'ils puissent les porter tout
au long de la semaine. Ayez votre image de marque sur chaque participant. Commanditaire
responsable de la production. – 2,000$
Bannières: Appelez pour connaître les emplacements et les prix. Vous pouvez continuer
votre message de marketing après qu'ils aient quittés votre kiosque en achetant ces
emplacements de bannières à fort achalandage. Production, montage et démontage inclus.
– 2,500$ - 6,000$
Sacs fourre-tout: Votre logo sera sur chaque sac fourre-tout remis à tous les participants
du SIBO. Commanditaire responsable de la production. – 1,500$
Insertions pour sacs fourre-tout: Fournissez une insertion dans les sacs fourre-tout qui
sont distribués à tous les participants sur place et remettez votre message entre les mains
de tous. Commanditaire responsable de la production. – 750$
Bols à colonnes: Remplissez un bol près de l'aire d'inscription avec un cadeau pour les
participants lors de leur inscription. Commanditaire responsable de la production du cadeau.
– 750$
Autocollants dans les salles de bains: Faites quelque chose de différent dans un endroit
que tout le monde visite. Des autocollants seront placés sur les miroirs dans les salles de
bains. Le prix comprend la production, le montage et le démontage. – Appelez pour les prix.
Enseignes d’allées: Commanditez les enseignes d'allées et apposez votre logo sur un
panneau que tous les participants regardent. Le prix comprend la production, le montage et
le démontage.
– 2,500$
Panneaux d’un mètre: Des panneaux d'un mètre dans les endroits achalandés qui ne
manqueront pas d'afficher votre message. Être vu en allant et en venant. Le prix comprend
la production, le montage et le démontage. – 1,500$
Autocollants de plancher: Démarquez-vous de la foule avec un ensemble de quatre
autocollants de 4 pi x 4 pi à visibilité élevée. Le prix comprend la production, le montage et
le démontage. – 1,200$
Panneaux à l’inscription: Les panneaux à l’aire d’inscription vous permettent d’être visible
dans une zone où CHAQUE participant doit s'arrêter. Le prix comprend la production, le
montage et le démontage. – 3,000$
Présentation en direct SIBO: Livrez une présentation de 20 minutes sur le plancher de
l'exposition durant les heures d'ouverture. – 1,500$ (Nombre limité)
Commanditaire du déjeuner: – 2,500$ (Seulement trois de disponible)
Commanditaire de conférence: – 10,000$ (Exclusif)
Commanditaire du discours d’ouverture: – 5,000$
Réception dans la salle d’exposition: – 5,000$ (Quatre de disponible)
Annulations
Les annulations de réservations avant le 1 juin 2022 sont sujettes à des frais d'annulation de
20%. Les annulations reçues après le 1 juin 2022 ne sont pas acceptées et 100 % des frais
seront retenus.

Commandites et image de marque
(branding)
☐Cordons - 2,000$
☐Bannières 2,500$ - 6,000$
☐Sacs fourre-tout - 1,500$
☐Insertions pour sacs fourre-tout - 750$
☐Bols à colonne - 750$
☐Autocollants dans les salles de bains Appelez pour les prix

☐Enseignes d’allées - 2,500$
☐Panneaux d’un mètre - 1,500$
☐ Autocollants de plancher - 1,200$
☐ Panneaux à l’inscription 3,000$
☐ Présentation en direct SIBO 1,500$
☐ Commanditaire du déjeuner (limite de 3
compagnies) - 2,500$ par commanditaire

☐ Commanditaire de conférence - 10,000$
(EXCLUSIF)

☐ Commanditaire du discours d’ouverture 5,000$
☐ Réception dans la salle d’exposition
(jusqu’à 4 commanditaires) - 5,000$ par

commanditaire

Commande Total _________________$
14.975% Taxes ____________ $ (TPS 5% et
TVQ 9.975%)
Montant Total Dû _________________$
* Tous les prix sont en dollars canadiens

Envoyez votre formule de réservation à:
SIBO Gestionnaire de L’expo
a/s Hall-Erickson, Inc.
télécopieur: 630-434-1216
courriel: SIBO@heiexpo.com
Questions? Appelez
Harry Urban, Show Management,
708-373-4344 or harry.urban@
woodworkingnetwork.com
Rob Roszell, Sales, 919-725-6604 or
rob.roszell@woodworkingnetwork.com

