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Québec en Fête ™

Evénement:
Entrée GRATUITE
Stationnement Gratuit
DJ & animation pendant tout
l’événement avec musique, jeux,
danse, tirages et plus encore!
Les exposants présenteront leurs

au Mardi Gras Casino
En collaboration avec le magazine
Carrefour Floride & Sun Fest Corp
nous avons créé un événement festif
permettant de réunir les gens
d’affaires qui offrent leur produits et
services aux communautés
francophones vivant dans le Sud de la
Floride; que ce soit à temps plein, en
vacances ou en séjour hivernal.

produits et services aux communautées
francophones et autres provenant des
régions de Broward, Dade et Palm
Beach.
Annonces LIVE & Interview faites
pendant l’expo
Nous attendons plus de 10,000 visiteurs
Les visiteurs complèteront un
formulaire de participation aux
tirages, plusieurs prix seront offerts!
Gardes de sécurité sur le site pendant
tout l’événement
Sécurité assuré pendant la nuit (permettant

Présenté sous forme d’une
exposition, chaque commerçant aura
l’opportunité de rencontrer
directement ses clients et amis dans
une ambiance festive avec musique,
animation, prix de présence, jeux ,
Bar, bonne bouffe et bien d’autres
surprises!

aux exposants de laisser leur matériel ou installation.)

•

Food Trucks (offiront une variété de mets
($))

•
•

Bar payant (Bière, vin et cocktails)
Course de chien le samedi (5:30 pm à 7:30
pm)

•
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Distribution de matériel
promotionnel et de coupons rabais
Accèss au Casino
Service de navette gratuit entre le
site de l’événement et le Marché aux
puces.
Plusieurs prix de présence offert
pendant les deux jours
Grand prix (3) offert à la fermeture de
l’événement- Et plus encore!

Le 20 & 21 février 2016

FloridaSunFest@gmail.com
Florida Sun Fest Corp.
2313 Anchor Ct
Fort Lauderdale, Fl 33312
Tel: 954.330.3907

Carrefour Floride
2145 Pierce St, Ste 109
Hollywood, Fl 33020
Tel: 954.926.7409

FloridaSunFest@gmail.com

L’endroit sélectionné offre
amplement d’espaces de
stationnements gratuit, juste à
l’extérieur du fameux Mardi Gras
Casino et des courses de chiens et à
proximité du Marché aux puces que
tous connaissent!

Participez à notre festival !

Le 20 & 21 février 2016

Québec en Fête ™

Musique, Spectacle, danse
Du plaisir pour tous!

Offrez un Certificat cadeau
lors de nos tirages pendant l’événement; Québec en Fête
ou

Option #1: 10' x 10' Tente espace exposant
Prix esapce inclus: Sécurité, installation et nettoyage, 1 Table et 2 Chaises, nom et Logo de la
compagnie sur le site Internet et
l’horaire de l’événement.

$600

Option #2: 2 espaces de 10' x 10' Tentes
(côte à
côte)
Prix espace inclus: Sécurité, installation et nettoyage, 2 Tables et 4 Chaises, nom et Logo de la
compagnie sur le site Internet et
l’horaire de l’événement.

$1000

Option #3: 20' x 20' Espace “Open Air”
Prix espace inclus: Sécurité, installation et nettoyage, 2 Tables et 4 Chaises, nom et Logo de la
compagnie sur le site Internet et l’horaire de
l’événement.
*Cet espace est idéal pour les exposants présentant un bâteau, VR , voiture ou autre.

Autres services:
Chaises supplémentaires disponibles
sur demande.
(quantité limité)

$1200

Générateur (disponible sur demande et moyennant un frais .
Chaque générateur peut accommoder 2 tentes côte à côte). Si
partagé entre 2 exposants , le
coût sera divisé en deux.

Le 20 & 21 février 2016

DJ & MC

Devenez un commanditaire officiel!
Commandite niveau

Platine $1550

Nom, Logo, # de téléphone de la compagnie imprimé sur:
• le site Internet de l’événement avec hyperlien sur le site du
Carrefour Floride. Chaque site reçoit des milliers de visiteurs
par mois!
• Hyperlien de votre site Internet (qui paraitra sur nos sites)
• Publicité via les réseaux sociaux Facebook et autres(fait quotidiennement à partir de Novembre 2015)
• Dépliant promotionnels seront distribués dans plus de 200
sites dans les comtés de Broward, Dade et Palm Beach afin
d’annoncer l’événement, à partir de Décembre 2015 jusqu’au
mois de Février 2016.
• Votre Logo sera imprimé dans nos publicités (incluant celles
qui parraitront dans le Carrefour Floride) à partir de Décembre jusqu’au mois de Février.
• Votre logo, nom et # de télephone seront imprimés sur de
grandes affiches qui seront exposés dans certains endroits
stratégiques et commerces, .
• Bannières (annoncant l’événement, seront affichées au
Marché aux Puces, à l’entrée du Casino et à d’autres endroits
stratégiques) à partir de Décembre jusqu’au mois de Février.
• Votre Logo sera imprimé sur les coupons de participation aux
tirages, ces coupons seront distribués avec les magazines en
déc, jan et fév. , distribution dans les comtés de Broward,
Dade et Palm Beach .
• Annonces Live pendant l’événement
• Logo sera imprimé sur les chemises portées par le personnel
durant l’événement (Polo shirts) et autres articles promotionels
• Et plus encore!

Bar

Food Truck

Kiosques

Pour plus de détails concernant les commandites, ou si vous désirez offrir un Certificat cadeau,
veuillez communiquer avec nous : 954.330.3907 ou FloridaSunFest@gmail.com

