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De 8 à 10 spectacles par édition
1 à 3 nouvelles activités par année
20 à 30 exposants, entreprise ou OBNL présents
La maison hantée qui a elle seule attirait plus de 3000 personnes

Les enfants autant que les adultes y trouvent leur compte puisque l'événement comporte
un spectacle pour enfant et un pour les plus grands !

Entre 30 et 50 partenaires s'associent à l'événement 
et c'est grâce à vous les entreprises que la Fête de la Famille

est un aussi grand succès année après année !

Joignez-vous à nous !Joignez-vous à nous !Joignez-vous à nous !

DÉCOUVRIR

La Fête de la famille de Lévis est un événement
qui rassemble plus de 10 000 personnes et nous
en sommes à notre 15e année.

https://fetefamillelevis.com/


Nous joindre 

www.fetefamillelevis.com

info@fetefamillelevis.com

Événement incontournable, la
Fête de la Famille de Lévis, ce
sont deux jours de pur plaisir et
de bonheur pour les familles de
Lévis. 

Prenez part à cette grande fête
en devenant Partenaire et
profitez de cet événement
mémorable pour les familles de
Lévis. 

Trois bonnes raisons de
s'associer à la fête de la
famille de lévis

1
2
3

Positionner votre entreprise en tant
que Partenaire reconnu. 

Contribuer à l’un des évènements qui
grandit en popularité

Saisir l’occasion d’enrichir votre réseau
dans le cadre d’un des
rassemblements familiaux de Lévis.

http://www.fetefamillelevis.com/


Résumé de la visibilité que nous
vous réservons

Visibilité
PARTENAIRE 

PRÉSENTATEUR

Identification sur 
 bénévoles

Panneaux 4 x 8' sur
territoire de la ville

Activations
activités

Médias sociaux -
Facebook

Affichages divers de
l'événement

Espace d'exposant

Publicité sur le site de la
fête avec votre affiche

Logo avec redirection vers
votre site sur le site

15 000$ 10 000 $ 8 000$ 5 000$ 2 000$ 500$

PARTENAIRE 
EXCELLENCE

Panneaux de remerciements
sur le site web

PARTENAIRE 
majeur

entreprise 
prestige

entreprise 
reconnue

entreprise 
supporteur



PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ

Partenaire PRÉSENTATEUR - 15 000 $

Identification sur bénévoles 

Panneaux 4 x 8 sur le territoire de la ville 

Médias sociaux : Jusqu'à 8 publications personnalisées
et hashtags de votre entreprise sur Facebook et
Instagram et autres publications regroupées

Affiches publicitaires de l'événement

Espace d’exposant gratuit

Vos propres bannières d'entreprise et logo seront
installées sur le site de l'événement

Logo sur le site internet 

Panneaux de remerciements sur le site de la fête 

Nom de votre entreprise associé à un attraction

Mention dans les publicités médias officiels

Le Partenaire principal aura son logo bien en évidence
dans toutes les communications et les activités de
promotion entourant la Fête de la Famille de Lévis. 

Partenaire excellence - 10 000$

Panneaux 4 x 8 sur le territoire de la ville 

Médias sociaux : Jusqu'à 5 publications
personnalisées et hashtags de votre entreprise sur
Facebook et Instagram et autres publications
regroupées

Affiches publicitaires de l'événement

Espace d’exposant gratuit

Vos propres bannières d’entreprise et logo seront
installées sur le site de l’évènement

Logo sur le site internet 

Panneaux de remerciement sur le site de la fête 

Nom de votre entreprise associé à un attraction 

Mention dans les publicités médias officielles

Le Partenaire majeur aura son logo bien en évidence
dans toutes les communications et les activités de
promotion entourant la Fête de la Famille de Lévis. 

 

 



PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ

Partenaire MAJEUR - 8 000$

Médias sociaux : Jusqu'à 5 publications
personnalisées et hashtags de votre entreprise sur
Facebook et Instagram et autres publications
regroupées

Affiches publicitaires de l'événement 

Espace d’exposant gratuit

Vos propres bannières d’entreprise et logo seront
installées sur le site de l’évènement.

Logo sur le site internet 

Panneaux de remerciement sur le site 

Nom de votre entreprise associé à une attraction 

Le Partenaire majeur aura son logo bien en évidence
dans toutes les communications et les activités de
promotion entourant la Fête de la Famille de Lévis. 

ENTREPRISE PRESTIGE  - 5 000$

Médias sociaux : Jusqu'à 5 publications
personnalisées et hashtags de votre entreprise sur
Facebook et Instagram et autres publications
regroupées

Affiches publicitaires de l'événement 

Espace d’exposant gratuit

Publicité sur le site de la fête

Logo sur le site internet 

Panneaux de remerciement sur le site 

Nom de votre entreprise associé à une attraction 

L'entreprise prestige aura son logo bien en évidence
dans toutes les communications et les activités de
promotion entourant la Fête de la Famille de Lévis. 

 

 



PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ

ENTREPRISE RECONNUE - 2 000$

Médias sociaux : Jusqu'à 2 publications regroupées
et hashtags de votre entreprise sur Facebook et
Instagram 

Affiches publicitaires de l'événement 

Espace d’exposant gratuit

Publicité sur le site de la fête

Logo sur le site internet 

Panneaux de remerciement sur le site 

L'entreprise reconnue aura son logo bien en évidence
dans toutes les communications et les activités de
promotion entourant la Fête de la Famille de Lévis. 

ENTREPRISE SUPPORTER - 500$

Médias sociaux : 1 publication regroupée et
hashtags de votre entreprise sur Facebook et
Instagram

Publicité sur le site de la fête

Logo sur le site internet 

Panneaux de remerciement sur le site 

L'entreprise supporter aura son logo bien en
évidence dans toutes les communications et les
activités de promotion entourant la Fête de la
Famille de Lévis. 

 

 



formulaire de confirmation de
partenariat 2023
Formulaire en ligne : www.fetefamillelevis.com/devenir-partenaire
Remise par courriel : info@fetefamillelevis.com

Oui, nous désirons devenir un fier partenaire
officiel de la Fête de la famille de Lévis

Nom de l'entreprise :

Responsable :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Autres besoins / commentaires :

Partenaire présentateur

Partenaire excellence

Partenaire majeur

Entreprise prestige

Entreprise reconnue

Entreprise supporter

Commandites cadeaux 

 

 

Prendre note que les Partenaires EN MATÉRIEL ET
SERVICE auront une valeur ajustée à 75 % de la
valeur estimée. Les commandites en ARGENT auront
une valeur de 100%. 
 Selon la disponibilité sur le site 
 En cas de mauvais temps, aucun remboursement
n'est fait de la part de la Fête de la famille de Lévis 
Paiement par chèque (information dans le courriel)
ou dépôt bancaire. 

Signature :

Titre:

Date : 


