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Congrès annuel 2018 de l’UMNB – Commandites
Qui nous sommes
L’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB) est une association bilingue de villes,
villages et collectivités rurales de toutes les régions du Nouveau-Brunswick. L’UMNB s’emploie
à bâtir des municipalités fortes et durables et à faire en sorte que les voix de ses membres
soient entendues.
Pourquoi devenir commanditaire?
• Pour capter l’attention de centaines de dirigeants municipaux élus, provenant de
partout au Nouveau-Brunswick, en un seul endroit.
• Pour bâtir des relations avec les décideurs locaux et présenter vos idées/produits
• Pour partager votre message auprès des délégués par l’entremise de la brochure du
congrès, des médias sociaux, et des diverses expositions.
Qui vous joindrez
Les participants au congrès comprennent les dirigeants élus de diverses municipalités à la
grandeur du Nouveau-Brunswick. Les autres participants sont des administrateurs municipaux,
des représentants provinciaux, ainsi que des entreprises et des groupes communautaires ayant
de l’intérêt pour le gouvernement local.

À propos du congrès annuel 2018 de l’UMNB
Le congrès annuel de l’UMNB se tiendra du 28 au 30 septembre 2018 au Crowne Plaza
Fredericton, au 659, rue Queen, à Fredericton, N.-B. Le salon professionnel et la réception
auront lieu le vendredi, de 18 h 30 à 21 h 30, et l’AGA aura lieu le dimanche.

Niveaux de commandites
L’UMNB a le plaisir de vous offrir plusieurs options de partenariats. Nous serons ravis
d’examiner avec vous les possibilités de commandites qui conviennent le mieux au budget et
aux priorités de votre organisation.
Commanditaire platine
Commanditaire or
Commanditaire argent
Commanditaire bronze
Prix du salon professionnel

6 000 $ et +
4 500 $ - 5 999 $
2 500 $ - 4 500 $
1 000 $ - 2 500 $
Tirage de prix en nature
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Tous les commanditaires auront droit à :
•
La présence des logos des organisations dans la brochure et le page d'inscription du
congrès, ainsi que dans les médias sociaux
•
La reconnaissance et les remerciements officiels du président du congrès
•
L’affichage de leurs logos sur diapositives tout au long du congrès
Avantages et options standardisés pour les commanditaires :
COMMANDITAIRE PLATINE :
•
Commandite du dîner ou du banquet des délégués, incluant la possibilité de présenter
un bref message aux délégués et d’afficher votre logo sur les tables et à toutes les
stations de repas
•
Publicité d’une page complète dans la brochure remise aux délégués
•
Deux laissez-passer gratuits permettant à des représentants d’assister au congrès,
incluant tous les repas, la réception et le banquet
•
Kiosque gratuit au salon professionnel
•
Matériel publicitaire dans les sacs remis aux délégués
COMMANDITAIRE OR :
•
Commandite du déjeuner ou de la réception des délégués, incluant la possibilité de
présenter un bref message aux délégués et d’afficher votre logo sur les tables et à
toutes les stations de repas
•
Publicité d’une demi-page dans la brochure remise aux délégués
•
Deux laissez-passer gratuits permettant à des représentants d’assister au congrès
•
Matériel publicitaire dans les sacs remis aux délégués
COMMANDITAIRE ARGENT :
•
Possibilité de commanditer la pause réseautage des délégués, incluant votre logo à
toutes les stations de repas
•
Publicité d’un quart de page dans la brochure remise aux délégués
•
Matériel publicitaire dans les sacs remis aux délégués
COMMANDITAIRE BRONZE :
•
Matériel publicitaire dans les sacs remis aux délégués
Pour obtenir de plus amples informations ou pour discuter des options de commandites,
veuillez communiquer avec Margot Cragg au 506-444-2285 ou à umnb@nb.aibn.com.
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