
AmiBronze
250$ 

Votre NOM dans le programme 
et sur le site internet

Affiche 4’ x 4’ sur le terrain et

2 Laissez-passer d’une journée

EXPO 
BEDFORD 

198E

10-13 AOÛT

Platine

Or

Argent

1,500$ +

1,000$ 

500$ 

100$ 

Votre LOGO dans le programme, 
le site internet et sur l'affiche

DEUX affiche 4’ x 8’ sur le terrain 

Kiosque GRATUIT et 

8 Laissez-passer d’une journée

Votre NOM sur le site internet 

Affiche 2’ x 2’ sur le terrain 

Qui sommes-nous?

Plus ancienne exposition agricole au 
Québec (198e Édition)
Plus de 22,000 visiteurs
Plus de 200 exposants agricoles, 
commerciaux et artisants

Le Festival 

 

La mise en valeur de l'agriculture et du monde rural.
Le rehaussement la qualité de vie de la communauté

La société d'agriculture de missisquoi (SAM) 
est un organisme à but non lucratif situé 

dans la ville de Bedford.
 

MISSIONS DE LA SAM

 
 

Votre LOGO dans le programme 
et le site internet

Une affiche 4’ x 8’ sur le terrain 

Kiosque GRATUIT et 

6 Laissez-passer d’une journée

Votre LOGO dans le programme 
et le site internet

Une affiche 4’ x 8’ sur le terrain  

4 Laissez-passer d’une journée

16, rue Philippe-Côté, Bedford 
450-248-2817 - expobedford.com



1,500$ - Platine

1,000$ - Or

500$ - Argent

250$ - Bronze
 
100 $ - Ami

EXPO 
BEDFORD 

198E

10-13 AOÛT

16, rue Philippe-Côté, Bedford 
450-248-2817

 expobedford.com
 

NOM DE L'ENTREPRISE : ____________________
PERSONNE CONTACT: ______________________
ADRESSE: __________________________________
TÉLÉPHONE: _________________
COURRIEL: ___________________
VEUILLEZ SVP COCHER VOTRE CHOIX DE 

PARTENARIAT

FORMULAIRE DE RÉPONSE

SIGNATURE :_________________________ DATE: __________

L'Expo de Bedford 
augmente le tourisme 
et favorise la stabilité 
économique dans le 
pole de Bedford

L'Expo de Bedford 
fournit des ervices 
essentiels afin de 
promouvoir la 
communauté agricole

L'Expo de Bedford 
sert de point de 
rencontre important 
pour les citoyens et 
commercantsdu pole 
de Bedford  

Pourquoi vous 
donner?

 

Pour tous les éléments de 

visibilité offerts, vous devez 

fournir les effets 

nécessaires (pancartes, 

logo, etc.)


