Kit Média
Revue Annuelle et Cérémonial
Escadron879 Sir-Wilfrid-Laurier

L'escadron 879 Sir-Wilfrid-Laurier a été fondé le 30 septembre 1980 à Saint-Lin-Laurentides. Il a
accueilli jusqu'à aujourd’hui plus de 2 000 cadets, provenant des municipalités de la MRC de Montcalm,
L'escadron 879 a fait de plusieurs jeunes, des dirigeants d'entreprises et des leaders, tel que le maire
Patrick Massé.
Nous avons un besoin annuelle de plus de 85,000$ pour le bon fonctionnement de l'escadron. 65,000$
provient du Ministère de la défense et nous devons donc trouver plus de 20,000$. Ces sommes sont
bénéfiques et retournent dans notre communauté. L’escadron regroupe des spécialistes de différents secteurs
d’activités afin d’assurer l’avancement des jeunes adolescents de 12 à 18 ans et ce GRATUITEMENT
Nous sommes présentement à organiser notre Cérémonial de fin d'année, une parade qui consiste à
reconnaître les efforts de chacun de nos cadets pendant toute l’année et à remettre des récompenses aux plus
méritants d’entre eux. Nous avons besoin de votre collaboration afin de faire de cette journée un moment
magique pour ces jeunes. Il ne faut pas oublier que ces cadets et cadettes sont les futurs employés, clients et
citoyens de notre communauté et vous avez la chance d’avoir un Escadron dans votre région.
Vous pouvez participer à leurs réussites en utilisant une multitude d’avenues de publicité. Pour réserver votre
espace publicitaire ou vous impliquer en tant que partenaire de visibilité

Communiquez avec Daniel Jean au 514-661-3700
ou par courriel 879.president@cadetsair.ca

Soyez des nôtres en participant au 37e Cérémonial de l'escadron 879 Sir Wilfrid Laurier.
Nous attendons une centaine de personnes durant cette journée.

Parcourez nos forfaits multiples.

À propos des cadets de l'aviation
Les cadets de l’Aviation royale du Canada participent à une foule d’activités amusantes et stimulantes.
Chacun y trouvera son compte, quels que soient ses goûts personnels. Les amateurs de plein-air apprécieront
notamment les cours de survie. Les sportifs pourront profiter d’un programme d’éducation physique et de
loisirs qui comprend la pratique de différents sports tels le biathlon et le tir de précision. Les artistes
développeront leurs talents grâce au programme de musique, journalisme et art oratoire.
Les jeunes qui sont plus manuelles pourront participer à la fabrication de modèles réduits d’aéronefs. Ils
seront initiés aux diverses techniques et outils reliés à l’aviation. Les passionnés de technologie seront mis
au défi par l'aéronautique ainsi que par les avancements toujours plus importants.
Certains cadets méritants ont la chance de représenter le Canada dans divers pays.
En plus de développer une connaissance des aspects importants de l’histoire de la démocratie canadienne, le
développement social est mis de l’avant par de diverses techniques de leadership qui permettent à tous les
cadets de prendre une place de plus en plus importante au sein de l'escadron.
Chaque cadet à la chance de participer à des activités de vol, certains des plus mordus de l’aviation pourront
même obtenir leur brevet de pilote privé.
Échanges internationaux et visites culturelles
Tel que l’Australie, la Belgique et la France

L'escadron 879 est constitué de plusieurs personnes de notre communauté.

Comité Répondant (9 Parents bénévoles)
Personnel Militaire et civil (10)
Cadets et cadettes (45)

Statistiques de fréquentation internet
Notre site web www.escadron879.ca
Une moyenne de 54 visiteurs par jour pour une moyenne de
12 pages vues.
Une moyenne mensuelle de 1655 visiteurs
Nous avons un total de 19,860 visiteurs pour l'année 2017

Notre Page Facebook https://www.facebook.com/Escadron879
Une moyenne de 196 adeptes avec une
portée de publication moyenne de 400 personnes.
Une moyenne de 98 interactions par publication sur notre page.
Nous avons récemment ouvert des compte sur
Twitter: https://twitter.com/Escadrons879
Google+: https://plus.google.com/u/0/114049866172118497132
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCl0VHP3e2t-KhbMIi1ZAr0g

*** aucune donnée statistique de disponible ***

Proposition Carte D'Affaire
1

Format carte d'affaire dans notre revue

2 Format carte d'affaire + site web bandeau

50,00 $
75,00 $

3 Revue + site web + publicité sur nos pages de médias sociaux

100,00 $

4 Revue + site+ médias sociaux+ présentation sur parade

125,00 $

5 Revue + site+ médias sociaux+ présentation vocale sur parade et visuelle lors de notre gala
méritas le 9 juin 2018

150,00 $

Proposition ¼ de pages
1 format ¼ de page dans notre revue seulement

100,00 $

2 Revue + site web (bandeau)

125,00 $

3 Revue + site web + publicité sur nos pages de médias sociaux

150,00 $

4 Revue + site+ médias sociaux+ présentation vocale lors de notre parade

175,00 $

5 Revue + site+ médias sociaux + présentation vocale sur parade et visuelle lors de notre gala
méritas le 9 juin 2018
200,00 $

Proposition ½ page

1 Format 1/2 de page dans notre revue seulement

125,00 $

2 Revue + site web (bandeau)

150,00 $

3 Revue + site web + publicité sur nos pages de médias sociaux

175,00 $

4 Revue + site+ médias sociaux+ présentation vocale lors de notre parade

200,00 $

5 Revue + site+ médias sociaux+ présentation vocale sur parade et visuelle lors de notre gala
méritas le 9 juin 2018

250,00$

Proposition ¾ de pages
1 Format 3/4 de page dans notre revue seulement

150,00 $

2 Revue + site web (bandeau)

175,00 $

3 Revue + site web + publicité sur nos pages de médias sociaux

200,00 $

4 Revue + site+ médias sociaux+ présentation vocale lors de notre parade

250,00 $

5 Revue + site+ médias sociaux+ présentation vocale sur parade et visuelle lors de notre gala
méritas le 9 juin 2018

300,00 $

Proposition Page complète
1 Format Pleine page dans notre revue seulement

200,00 $

2 Revue + site web (bandeau)

225,00 $

3 Revue + site web + publicité sur nos pages de médias sociaux

250,00 $

4 Revue + site+ média sociaux+ présentation vocale lors de notre parade

300,00 $

5 Revue + site+ médias sociaux + présentation vocale sur parade et visuelle lors de notre
gala méritas le 9 juin 2018

350,00 $
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Format pleine page dans notre revue annuelle

x

x

x

Bandeau 100 x 500 sur notre site web (accueil)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Proposition

Bandeau 100 x 500 sur notre site web (accueil et bulletin d’informations)
Remerciements par le maître de cérémonie (parade et gala)

x

Remerciements par le maître de cérémonie (parade, souper et gala)
Mention sur nos pages des médias Sociaux

x

x

x

Votre Logo sur affiche des commanditaires à l'entrée du cérémonial et du gala

x

x

x

Votre Logo plus gros sur affiche des commanditaires à l'entrée du cérémonial et du gala

x

Publicité sur affiche 4'x4' lors de la parade et sur la scène du gala

x

Publicité sur affiche 4'x8' lors de la parade et sur la scène du gala

x

Votre page Facebook épinglé sur notre page pour 6 mois.

x

Remerciements par le maître de cérémonie au début et fin de la parade et gala

x

x

Remerciements par le maître de cérémonie. début et fin de la parade, souper et gala
Nombre de billets VIP (Sièges section VIP au cérémonial, Souper et gala

x
x

2

4

1000$
2000$
3000$
La proposition est que le cérémonial suivi du souper et du gala est une présentation de votre entreprise

6

Bon de réservation
Nom de l'entreprise
Adresse
Personne Contact
Téléphone
Émail

Sélectionnez votre choix en inscrivant le numéro que vous voulez
Carte Affaire

Bronze

¼ page

Argent

½ page

OR

¾ page
Pleine page
Notes : Taxes applicables sur les tarifs. Certains partenariats sont limités.
Les spécifications techniques de production seront communiqués à la
signature du partenariat. Aucun remboursement

Retourner avant le 20 Avril 2018
879.president@cadetsair.ca

OU

Escadron 879 Sir-Wilfrid-Laurier
C.P 3310,
Saint-Lin-Laurentides, QC
J5M1A1

* Faire le chèque au nom de Escadron 879 Sir-Wilfrid-Laurier *

