Une campagne d’achat local à Boucherville
L’Association des Gens d’Affaires de Boucherville, dans son objectif de
proposer des offres exclusives à ses membres, prépare une campagne
d’achat local, pour favoriser l’économie locale, développer un geste
écologique, et faire sonner la caisse de nos membres.

Vous voulez de la visibilité?
Cette activité d’envergure apportera une très grande visibilité à notre
association ainsi qu’à ses membres. La campagne se déroulera en 2 phases.

La première phase : L’affichage
Les oriflammes de la Ville arboreront fièrement les affiches de notre
campagne; des affiches seront installées dans les endroits publics; des
annonces publiées dans les journaux locaux, et bien sûr de l’affichage chez
nos membres. La campagne d’affichage débutera d’ici quelques semaines.

La deuxième phase : Le concours
Vos clients pourront gagner jusqu’à 200$ par semaine. Le concours se
déroulera sur 10 semaines, soit des gains totaux de 2 000$. Les dates, non
encore officielles, sont de la mi-septembre à la fin novembre.

Notre représentant vous rencontrera
François Vincent, membre de notre conseil d’administration, est
responsable de fournir toutes les informations à nos membres sur cette
campagne.
François a le mandat de recruter de nouveaux membres pour l’AGAB et de
distribuer la documentation et les visuels aux membres participant à la
campagne d’achat local.

Comment participer?
Toutes les entreprises membres de
l’AGAB sont automatiquement éligibles
à la campagne d’achat local, mais nous
devons déterminer le nombre d’articles
promotionnel dont vous aurez besoin.
Merci de bien vouloir remplir le
formulaire joint à cette lettre et nous le
retourner par courriel ou télécopieur.
Pour toutes questions concernant la campagne d’achat
local de l’AGAB, contactez François Vincent aux
coordonnées suivantes :

Téléphone : (514) 394-7799
Télécopieur : (514) 288-1737
Courriel : achat.local@agab.net

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
À LA CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL 2012

Je désire participer à la campagne d’achat local organisée par
l’AGAB, sans aucun frais actuel ou à venir.
J’accepte d’afficher les visuels proposés par l’AGAB durant toute
la durée de la campagne.
Pour la période d’affichage et la période du concours (10
semaines), je pense avoir besoin de :
________ feuillets pour distribuer à mes clients
________ affiches (12x18) et
________ autocollants (6x6)

Signé à Boucherville, le _________________________________
____________________________________________________
Signature

____________________________________________________
NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE

____________________________________________________
ENTREPRISE

