SUPER-CONNECTEUR À DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS ET AMIS À LA

click

English
Version
here

35E CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN CHINOIS DE L’ACHKC
POUR CÉLÉBRER NOS SOLIDES LIENS AVEC HONG KONG ET L’ASIE

ON INNOVE CETTE ANNÉE AVEC UN COCKTAIL DINATOIRE SPECTACULAIRE ET UN CONCEPT OUVERT!
•
•
•
•
•

Espaces lounge, consommations gratuites à partir de 18h jusqu'à la fermeture
Cuisine traditionnelle chinoise en cocktail et aux kiosques alimentaires
Du cirque de près et intime
Une tombola pour faire des chanceux
Du réseautage ciblé parmi des partenaires potentiels (255 participants l'an dernier)
ET DES «PITCHS» EN DIRECT VERS HONG KONG PAR
DES ENTREPRISES DU SECTEUR CRÉATIVES INTÉRESSÉES PAR L’ASIE
(détails ici)

ADHÉSION INDIVIDUELLE D'UN AN À L'ASSOCIATION COMMERCIALE HONG KONG CANADA (ACHKC)
OFFERTE À TOUS LES INVITÉS. - ACCÈS DIRECT À:
THE FEDERATION OF HONG KONG
BUSINESS ASSOCIATIONS WORLDWIDE

250 + membres de
ACHKC-Montréal

8 chapitres /
villes à travers
le Canada

1000+ membres à
l’échelle nationale

13 000 individus / 43 associations / 32 pays & Régions

ACHKC - UN PÔLE DE RÉSEAUTAGE POUR LES PROFESSIONNELS
ET DE LA VEILLE ÉCONOMIQUE DEPUIS TRENTE-CINQ ANS
DÉTAILS COMPLETS DE L’ÉVÉNEMENT SUR NOTRE SITE WEB
montreal@hkcba.com / 514-931-6333 / montreal.hkcba.com /
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Partenaire de
l’événement
(exclusif)
RÉSERVÉ

10 000$

Commandite
diamant

Commandite
Platinum
5 000$

Zone corporative
commanditée de
10 3 000$

CONTACTEZ GEOFFREY BUSH
514-931-6333 / 514-318-3924 (VOIX /
TEXTE)
MONTREAL@HKCBA.COM

Enveloppe rouge
2 000 $

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT

Mention de votre entreprise et présentation
du représentant de votre organisation.
Votre bannière portative bien en vue sur le
site du Gala.
Votre logo (avec lien actif vers votre site) sur
notre site Web et dans toutes les
communications liées à la célébration
indiquant votre catégorie de partenariat.
Placement de votre marque sur les médias
sociaux de l’ACHKC-Montréal (minimum de 2
fois)
Opportunité de nous faire distribuer un
cadeau corporatif de votre entreprise à tous
les participants.
Publicité dans notre programme souvenir.

¼
page

¼
page

N/A

1 zone

½ page

½ page

Pleine
page

1 zone

1 zone

2
zones

Votre logo sur l’affiche de bienvenue
Zones corporatives commanditées de 10
personnes
•
•

endroit privilégié
identifié clairement avec votre «brand»

Droit de premier refus sur ce parrainage pour
les éditions subséquentes de la Célébration
du Nouvel An chinois.
Partenaires des éditions précédentes :

montreal@hkcba.com / 514-931-6333 / montreal.hkcba.com /
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FOURNISSEUR DE PRIX POUR LA TOMBOLA
Offrez un prix pour notre tombola!
Vous recevrez en retour :
•
•

Partenaires des éditions
précédentes

Mention sur notre site Web
Mention / Logo dans les promotions de l’activité envoyés par
courriel (au moins une fois par semaine pour au moins 4 semaines, environ 2 500
impressions)

•

•
•
•

Mention / logo dans notre campagne dans les médias sociaux pour
promouvoir l'événement
Mention lors de l'événement (plus de 250 participants l’an dernier)
Mention par le MC lors du tirage de votre prix
Photo avec le gagnant, le représentant de l'entreprise et le MC (
photo à utiliser sur le site Web et les médias sociaux)

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
VISITEZ NOTRE SITE WEB

ou pour adapter certains paramètres d’un partenariat en fonction de vos objectifs :
Geoffrey Bush
514-931-6333 / 514-318-3924 (voix / texte)
Montreal@hkcba.com

montreal@hkcba.com / 514-931-6333 / montreal.hkcba.com /
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Partenaires / Participants
Partenaire de l’événement
Commandite Diamant
Commandite Platinum
Zone corporative commanditée de 10

Inscription en ligne :
montreal.hkcba.com/events/35th-chinese-new-year-celebration

RÉSERVÉ
10 000 $ + tx. ☐
5 000 $ + tx. ☐
3 000 $ + tx. ☐

(comprends une adhésion corporative, publicité ¼ de page dans notre programme souvenir et visibilité sur le site )

Enveloppe Rouge
Zone corporative réservée de 10 personnes
Billet individuel
Programme Souvenir(1)
Publicité page complet
Publicité ½ page
Publicité ¼ page
(1)

2 000 $ + tx. ☐
2 000 $ + tx. ☐
240 $ + tx. ☐
Veuillez fournir vos logos ou publicités en format : .ai, .eps

5½ L x 8 ½’’ H
5½ L x 4 ¼’’ H
2¾ L x 4 ¼’’ H

500 $ + tx. ☐
250 $ + tx. ☐
125 $ + tx. ☐

ou .pdf haute résolution. SVP vectoriser les polices d’écriture.
Mettre 1/8’’ de bleed tout le tour dans le cas d’une publicité
Envoyé à MYO Communications : hrolland@myocom.ca

Le paiement et votre publicité doivent être reçus au plus tard le 13 février 2019
Tous les participants à la célébration bénéficient d'un abonnement gratuit d'un an à l'Association.

Fournisseur de prix tombola
Item:

Valeur:

Merci de completer

ou inscrivez-vous en ligne :
montreal.hkcba.com/events/35th-chinese-new-year-celebration

Votre nom
Titre

Nom d’entreprise

Adresse
Ville

Province

Code postal

Courriel

Téléphone

Détails pour le paiement (Une facture vous sera envoyée)
☐

Je paierai par chèque à la réception de la facture

☐

Nom sur la carte
_______________________________________________
Nom d’entreprise ( s’il y a lieu)
_______________________________________________

Carte de crédit _____________ $ (plus taxes)
Numéro de carte _________________________________
Expiration (mm/yy) _______________________________
Signature _______________________________________

ACHKC- Montréal -1010 de la Gauchetière Ouest, suite 300 - Montréal QC H3B 2S1

montreal@hkcba.com / 514-931-6333 / montreal.hkcba.com
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SUPER-CONNECT TO NEW OPPORTUNITIES AND FRIENDS WITH HKCBA'S

35TH CHINESE NEW YEAR CELEBRATION
TO CELEBRATE OUR RICH CONNECTIONS WITH HONG KONG AND ASIA

WE’RE INNOVATING THIS YEAR WITH A SPECTACULAR EXTENDED DINNER COCKTAIL AND AN OPEN CONCEPT!
•
•
•
•
•

Lounge areas, complimentary drinks from 6PM until closing
Traditional Chinese cuisine served cocktail style and from food stations
Circus acts up close and personal
A raffle to test your luck
Full evening networking amongst potential partners (255 participants last year)

AND LIVE PITCHES TO HONG KONG BY CREATIVE SECTOR COMPANIES INTERESTED IN ASIA!
(DETAILS HERE)

ALL CELEBRATION PARTICIPANTS RECEIVE A ONE YEAR INDIVIDUAL MEMBERSHIP IN THE HONG
KONG CANADA ASSOCIATION (HKCBA) - DIRECT ACCESS TO:
THE FEDERATION OF HONG KONG
BUSINESS ASSOCIATIONS WORLDWIDE

250 + members of
HKCBA -Montréal

8 sections /
cities across
Canada

1000+ members
nationally

13 000 individuals / 43 associations /
32 countries & Regions

HKCBA - A NETWORKING HUB FOR BUSINESS PROFESSIONALS
AND A PLATFORM TO SHARE BUSINESS INTELLIGENCE FOR THIRTY-FIVE YEARS
COMPLETE EVENT DETAILS ON OUR WEB-SITE
montreal@hkcba.com / 514-931-6333 / montreal.hkcba.com /
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Event Partner
SOLD

$10,000

Diamond Sponsor

Platinum Sponsor
$5,000

Corporate
Sponsored Zone
$3,000

Contact: Geoffrey Bush
514-931-6333 / 514-318-3924 (voice / text)
Montreal@hkcba.com

Red Envelopes
$2,000

PARTNERSHIP OPPORTUNTIES

Mention of your company and introduction
of it’s representative in attendance.
Your pop up display in plain view on-site at
the event.
Your logo (with active link to your site) on our
web-site and in all communications related to
the Celebration indicating your partnership
category.
Positioning of your brand product or service
on HKCBA Montreal’s social media at least
two times.
Opportunity to have us distribute a corporate
gift to each participant.
Ad in the souvenir programme.

¼
page

¼
page

½ page

½ page

Full page

N/A

1 zone

1 zone

1 zone

2 zones

Your logo on the welcome poster
Corporate Sponsored Zones of 10 people:
•
•

Preferred location
Clearly identified with your brand

Right of first refusal on this sponsorship for
subsequent editions of the Chinese New Year
Celebration

Past partners:

montreal@hkcba.com / 514-931-6333 / montreal.hkcba.com /
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RAFFLE PRIZE SUPPLIER
Offer a prize and receive :
•
•

Past Partners

Web site mention
Mention/Logo in email promotions sent to market the event
(minimum one per week for at least 4 weeks, approximately 2500 impressions)

•

Mention/Logo in our social media campaign to promote event

•

Visibility at the event (last year over 250 participants)

•

Mention by MC during draw of event

•

Photo with winner , your company representative and MC; (photo
to be used on web-site and social media.

FOR MORE INFORMATION
Visit our web-site
Or to adapt certain parameters of the partnership to better suit your objectives:
Geoffrey Bush
514-931-6333 / 514-318-3924 (cel.)
Montreal@hkcba.com

montreal@hkcba.com / 514-931-6333 / montreal.hkcba.com /
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REGISTRATION FORM
Sponsors / Participants
Event Partner
Diamond Sponsor
Platinum Sponsor
Corporate Sponsored Zone of 10 people

On-line registration
montreal.hkcba.com/events/35th-chinese-new-year-celebration

RESERVED
$10,000 +tx. ☐
$5,000 +tx. ☐
$3,000 +tx. ☐

(includes corporate membership, ¼ page ad in souvenir programme, logo on welcome poster, preferred location,
zone clearly identified with your brand for the entire evening.)

Corporate Reserved Zone for 10 people
Red Envelope
Individual Ticket
Souvenir Programme(1)
Full page ad 5½ w x 8 ½’’ h
½ page ad
5½ w x 4 ¼’’ h
¼ page ad
2¾ w x 4 ¼’’ h

$2,000 +tx. ☐
$2,000 +tx. ☐
$240 +tx. ☐
$500 +tx. ☐
$250 +tx. ☐
$125 +tx. ☐

Please send us your logos or ads in .ai, .eps or .pdf high resolution
Please outline the fonts. Put a 1/8'' bleed on all sides of an ad.
Send to MYO Communications : hrolland@myocom.ca

(1)

Payment and advertising layout must be received no later than February 13th, 2019
All celebration participants receive a complimentary 1-year membership in the Association

Raffle prize supplier
Approximate
Value:

Item:

Please complete

Or register on-line
montreal.hkcba.com/events/35th-chinese-new-year-celebration

Your name
Title

Company Name

Address
City

Province

Postal code

Email

Telephone

Payment Details (An invoice will be sent to you)
☐

Cheque upon receipt of invoice

☐

Name on the card
_______________________________________________

Credit Card _____________ $ (plus taxes)
Card Number _________________________________
Expiry Date (mm/yy) ______________________________

Company Name ( if applicable)
_______________________________________________

Signature _______________________________________

ACHKC- Montréal -1010 de la Gauchetière Ouest, suite 300 - Montréal QC H3B 2S1
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