
PLAN DE 
COMMANDITES

15e anniversaire



15e ANNIVERSAIRE
Le CDÉTNO organise son Assemblée générale 
annuelle et son 15e anniversaire le 25 septembre 2018 
à l’Hôtel Explorer. 15 années à aider et à soutenir 
la communauté des Territoires du Nord-Ouest. 
Pour cette occasion spéciale, nous allons réunir nos 
membres, partenaires, officiels et la communauté lors 
d’une soirée de célébrations. 

POURQUOI COMMANDITER CET ÉVÉNEMENT?
Devenir commanditaire est une excellente 
opportunité de donner à votre entreprise plus de 
visibilité et de rejoindre la communauté d’affaires de 
Yellowknife. Cabin Radio va couvrir cet événement!

QUI EST LE CDÉTNO?   
Le CDÉTNO est un organisme à but non lucratif 
qui promeut, stimule et appuie le développement 
économique et l’employabilité des francophones et 
francophiles des Territoires du Nord-Ouest.  
Nos services : recrutement, employabilité, immigration, 
entrepreneuriat, investissement, tourisme



Votre logo sur nos publicités 
Votre logo et un lien vers votre page Web sur notre site Web
Reconnaissance sur nos média sociaux et infolettre
Reconnaissance durant l’événement

ZINC 
200$

+Membership régulier d’un an ou renouvellement d’un an
+Mention de votre commandite dans un article sur cabinradio.ca 
Votre logo sur nos publications
Votre logo et un lien vers votre page Web sur notre site Web
Reconnaissance sur nos média sociaux et infolettre
Reconnaissance durant l’événement

+Mot-clic de votre entreprise en arrière-plan de notre kiosque de photos
+Opportunité de donner un discours lors de l’événement
+Votre matériel promotionnel affiché lors de l’événement
+Membership Élite d’un an ou renouvellement d’un an
Mention de votre commandite dans un article sur cabinradio.ca 
Votre logo sur nos publications
Votre logo et un lien vers votre page Web sur notre site Web
Reconnaissance sur nos médias sociaux et infolettre
Reconnaissance durant l’événement

OR 
500$

DIAMAND
1000$

COMMANDITES MONÉTAIRES OU EN SERVICES/PRODUITS



VOUS SOUHAITEZ NOUS COMMANDITER ? VOUS AVEZ DES qUESTIONS ?
CONTACTEZ-NOUS !

communication@cdetno.com
867 873 5962 poste 5

WWW.CDETNO.COM


