OFFRE DE PARTENARIAT

Présentée par le club Les Belles Autos d’hier
Représenté par :
M. André Nourry, trésorier
330, rue Seguin, Québec (Québec) G1C 6W5 – 418 667-8395

Pour l’événement
GALA DES BELLES AUTOS D’HIER 2019
(23e édition)
Les 15 et 16 juin 2019
Au parc de la Chute-Montmorency à Québec

« À votre service ! »
Sous la présidence d’honneur de :
M. Éric Fortier, d.g. TéléMag et animateur de l’émission Passion
Auto Rétro

Casier postal 70073 Québec – Québec (Québec) G2J 0A1 • www.bellesautosdhier.com

Préséntation brévé
Les Belles Autos d’hier, en quelques mots…





Depuis 1995
Organisme à but non lucratif dûment incorporé
Plus de 500 membres passionnés
Promotion du patrimoine automobile ancien (25 ans et plus)

Le club en action !







Rencontres hebdomadaires amicales (mai à septembre)
Activités automobiles et sociales saisonnières
Participation à des expositions telles : Granby International, Weekend des
anciennes de Rimouski, L’Islet Show Car, Événement Plein Gaz, etc.
Soirées thématiques animées mensuelles (hors saison)
Représentation dans des salons automobiles prestigieux
Gala annuel des Belles Autos d’hier au parc de la Chute-Montmorency

Le Gala des Belles Autos d’hier, la seconde plus grande exposition de l’est du Canada








Véhicules de tous types : avant-guerre, classiques, sportifs, modifiés, etc.
Kiosques et marché aux puces
Animation musicale de style radio Oldies
Halte jeu
Concours vestimentaire glamour rétro, pin-up
Remise de trophées Coup de cœur
Aires de restauration

Le Gala à l’échelle humaine…






Jusqu’à 1 600 exposants
En moyenne, 10 000 visiteurs
Quelque 50 marchands
Plus de 100 bénévoles
Plusieurs partenaires et commanditaires

Pour en savoir davantage
 Site Web : www.bellesautosdhier.com
 Facebook : https://www.facebook.com/Bellesautosdhier/
 Twitter : https://twitter.com/bellesautos
 Ligne Info : 418 264-2886
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Promotion du Gala
Pour promouvoir le Gala, Les Belles Autos d’hier investissent, chaque année, dans les
placements médias ainsi que la production d’outils de communication en prenant soin
de varier les moyens dans le but d’atteindre la plus large clientèle possible.
 Publicité télévisée chez TéléMag (165 spots)
 Publicité radio (165 spots)
 Dépliants promotionnels (12 000 – grand public et kiosques touristiques)
 Affiches promotionnels (affichage ciblé : garages, boutiques de pièces auto…)
 Publicité sur les sites web des Belles Autos d’hier et Tourisme Québec
 Publicité sur les médias sociaux (Facebook, Twitter) et sites d’événements
 Participation au Salon International de l’auto de Québec
 Participation au Salon Auto-Sport de Québec
Le plan de visibilité mis en œuvre représente une valeur de plus de 40 000 $. À ce plan
variable peuvent s’ajouter, en fonction de la valeur de la commandite :






la mention des partenaires et des commanditaires principaux à plusieurs reprises
pendant la durée du gala;
l’affichage à des endroits stratégiques sur le site;
l’identification du chapiteau principal;
l’identification de l’avant-scène où sont produits les spectacles
l’identification de la halte jeu familiale.

Soucieux d’offrir une activité abordable qui s’adresse à toute la famille, l’entrée est
gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Une halte-jeu offre des divertissements
adaptés à notre jeune clientèle, et ce, à la grande satisfaction des parents. Un marché
aux puces, des kiosques commerciaux, des tirages, la remise de trophées Coup de
cœur et une animation musicale adaptée concourent à faire de cette grande exposition
de véhicules anciens, un événement populaire apprécié des personnes de tous âges.
Accueillant une grande diversité de véhicules de 25 ans et plus, la thématique choisie
pour cette 23e édition du Gala des Belles Autos d’hier mettra en vedette les véhicules de
services. En 2019, on est… À votre service!
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Visibilité ét parténariat
Grâce à la collaboration de précieux commanditaires et partenaires comme vous, notre
gala annuel est un succès et il demeure l’un des événements les plus reconnus dans ce
domaine, et ce, dans l’est du Canada. Le partenariat gagnant-gagnant proposé par le
club Les Belles Autos d’hier en lien avec le Gala BAH se décline ainsi :
OPTION Commanditaire partenaire OR
COMMANDITAIRE :
Choix

EMPLACEMENT OU OBJET COMMANDITÉ

+ 1 500 $

Chapiteau thématique

3 000 $

Scène de la Zone BAH (entrevues, remise de trophées)

1 500 $

CLUB LES BELLES AUTOS D’HIER
VISIBILITÉ ET AVANTAGES
 Identification de votre entreprise devant l’emplacement désigné
ou sur l’objet
 Logo sur dépliant promotionnel

VALEUR
Voir
ci-dessus

1 500 $

 Logo sur affiche publicitaire

500 $

 Citation de votre entreprise sur le site web BAH et hyperlien

500 $

 Citation de votre entreprise sur notre page Facebook événement
 Logo de votre entreprise sur la publicité paraissant dans le
Calendrier des activités automobiles (tirage : 5 000 exemplaires)

500 $

 Affichage du logo de votre entreprise sur le site d’exposition

100 $

 Mention de l’entreprise durant l’exposition

200 $

 Laissez-passer quotidien (30)

300 $
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OPTION Commanditaire partenaire ARGENT
COMMANDITE EN ARGENT

1 000 $
à 1 499 $

Aimant thématique souvenir (dash plate)
Halte jeu familiale
VISIBILITÉ ET AVANTAGES OFFERTS PAR LES BELLES AUTOS D’HIER
 Logo sur dépliant promotionnel
 Logo sur affiche publicitaire
 Citation de votre entreprise sur le site web BAH et hyperlien
 Affichage du logo de votre entreprise sur le site d’exposition
 Mention de l’entreprise durant l’exposition
 Laissez-passer quotidien (20)

VALEUR
1 500 $
500 $
500 $
100 $
200 $
200 $

OPTION Commanditaire partenaire BRONZE
COMMANDITE EN ARGENT

999 $
à 500 $

Cartons d’identification, feuillets d’inscription et sacs
pour exposants (quantité : 1500)
VISIBILITÉ ET AVANTAGES OFFERTS PAR LES BELLES AUTOS D’HIER
 Logo sur affiche publicitaire
 Citation de votre entreprise sur le site web BAH et hyperlien
 Affichage du logo de votre entreprise sur le site d’exposition
 Mention de l’entreprise durant l’exposition
 Laissez-passer quotidien (10)

VALEUR
500 $
500 $
100 $
200 $
200 $

Signaturé dé l’énténté
Nom du responsable
Nom de l’entreprise

André Nourry, trésorier
Les Belles Autos d’hier

Date

Date
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