COMMANDITES / SPONSORSHIP OPPORTUNITIES
AQQH 2022/ 2022 QQHA
L'AQQH a besoin de vous pour offrir des concours de qualité et remettre des prix et bourses aux participants. Nos possibilités de visibilité incluent une
mention sur notre site web et notre page Facebook, une publicité dans le Chronibec et la mention par notre annonceur. Contactez-nous à
aqqhinfo@gmail.com pour personnaliser votre commandite. Merci de votre appui!
If you are interested in sponsorising the QQHA, we have a number of potential packages that include a listing on our website and Facebook page, an ad in the
Chronibec, and the announcer advertising your business throughout different events at QQHA circuits. Please contact us at aqqhinfo@gmail.com to discuss
what best suits your sponsorship interests. We thank you for your support of our shows and Association!
Choix de visibilité: Cochez √ / Sponsorship opportunities: Check √

Le Chronibec: revue publiée en juillet/
Chronibec published in july
⎕ 150 $ la demi-page/half a page
⎕ 250 $ la page entière/full page

Exposant intérieur/Inside Vendor location

⎕

Sponsor 250$ :

Exposant extérieur/Outside vendor location

⎕

Sponsor :

Partenaire bronze/Bronze sponsor 250$: ⎕

Partenaire argent/Silver sponsor 500$:

Partenaire or/Gold Sponsor 1000$:

⎕

⎕

- Cavaliers, instructeurs, entraîneurs, centre
équestre, amateurs ou supporteurs - Faites la
promotion de votre équipe ou de votre entreprise
dans notre programme spécial en couleur! Le
commanditaire doit fournir le matériel publicitaire
(photo, logo ou carte d'affaires)

- For all exhibitors, coach, trainers, owner of training
center, amateur or fans - Promote you team, horse, or
business in our show program (Sponsor needs to
provide ad, logo or business card)

Valeur d'un espace kiosque intérieur lors d'un des
deux concours.

For a booth in the inside arena during the circuit of your
choice.

Espace extérieur d'exposant. Emplacement à
déterminer avec le responsable du terrain. Avec ou
sans électricité. Prix variable selon espace.

Outside vendor location. Location to be determined
with the fairground manager. With power or without.
Price to be determined.

Mention de votre commandite par l'annonceur.
Mention de tous les partenaires bronze sur une
publication FB ou Chronibec

Name of sponsor mentionned by announcer. All bronze
sponsor name added to a post on our FB page or in the
Chronibec.

Possibilité de commanditer une classe Grand Prix en
juillet ou août et d'être présent à la remise de prix. -Ajout du logo sur le site web de l'AQQH -- Mention
de votre entreprise par l'annonceur une fois par
jour.

Possibility to sponsor a Grand Prix class in july or august
--Sponsor name added to the sponsor page on QQHA
website -- Name of sponsor mentioned daily by
announcer.

Commandite de Classe spéciale en juillet ou août
avec remise de prix et photo par un représentant du
commanditaire. Nom du commanditaire sur un
chèque géant -- Votre logo ou ruban sur le site web
de l'AQQH . -- Possibilité d'installer une bannière ou
panneau 4 x 8 dans le manège principal. -- Mention
de votre entreprise par l'annonceur.

In July or august, sponsor can choose a Special event
with in-ring award presentation with photo of the
winner and giant cheque.-- Logo or a sidebar ad on a
page of QQHA website -- Sponsor may also provide
QQHA with a banner or a 4x8 sign in the show arena. -Name of sponsor mentioned during the show day by
announcer.
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Partenaire corporatif Platine /Platinum
Corporate partners 2000$ :

⎕

Partenaire majeur 10 000 $/ Major Partner

Possibilité de présenter votre vidéo corporative ou
promotionnelle en diffusion sur grands écrans dans
les manèges et live streaming. -- Présentation de
trophées ou de rubans avec photo lors de nos
événements spéciaux. -- Mention de votre
entreprise par l'annonceur

Your corporate video broadcast in live streaming in
the arena and barns once a day -- In-ring award
presentation with photo of special event. -- Name of
sponsor mentioned daily by announcer.

Présidence d'honneur d'un circuit (entente de trois
Honorary presidency of a circuit (three-year
ans) Logo du commanditaire sur nos documents -agreement) Logo of sponsor on all forms.-- FB post
Publications FB avec mention de votre entreprise. mentionning your business. Corporate video broadcast
Vidéo corporative diffusée deux fois par jour
in live streaming in the arena and barns twice daily.

Plan personnalisé disponible/Special sponsor packages available
La commandite en produits est aussi possible en complément du montant en argent. Sponsorships can involve any monetary value or product(s) that you desire.

Détails de la commandite / Sponsorship Details
Montant de la commandite / Sponsorship amount
Nom du commanditaire / Sponsor name
Nom de la compagnie / Company name
Adresse / Address
Courriel / Email
Détails de la commandite si nécessaire /
Sponsorship Details if desired

Signature du représentant
Une facture du montant de la commandite plus les taxes
applicables vous sera envoyée. En retour, nous nous engageons à
vous donner la visibilité de l’option choisie.
You will receive an invoice for the amount of the sponsorship plus
applicable taxes . In return, we are committed to giving you
visibility of the chosen option.

Informations de paiement /Payment information
Envoi du formulaire à / Submit to :

aqqhinfo@gmail.com

Les logos de tous les commanditaires seront affichés sur la page Commanditaires du site web de
l'AQQH (avec lien vers votre site web ou page FB)
All sponsors will be listed on the QQHA website Sponsors page (with links to your website or social

Signature

media page).
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