LE 6e SALON DE L’AUTO VERTE
Dimanche 24 septembre 2017
Brossard, Place Portobello

www.salondelautoverte.ca

Informations pour les concessionnaires exposants
Objet :

Exposition en plein air de véhicules éco-énergétiques avec essais routiers.

Mission :

Sensibiliser les familles et les jeunes aux différents moyens de préserver notre
environnement lors de leurs déplacements, en leur présentant différentes façons
écologiques de se déplacer et en leur montrant les véhicules verts de l’avenir, fruits des
efforts des manufacturiers et des technologues du transport.

Date de l’événement : Le dimanche 24 septembre 2017, de 10h à 16h.
Lieu de l’événement : Stationnement de la Place Portobello,
7250 boulevard Taschereau, Brossard, QC, J4W 1M9
Organisateur :

Fondation Jeunes-PROJET

Auto verte :

Véhicule écoénergétique, électrique, hybride ou à faible consommation d’essence.

Participants :

Concessionnaires automobiles desservant la région de Brossard et entreprises liées au
transport et aux technologies vertes.

Commandite de base : 2000$ par entreprise.
Cette commandite inclut :









un espace d’exposition d’environ 1000 pi2 sur un stationnement extérieur asphalté;
l’exposition de 2 ou 3 autos écoénergétiques sur son espace d’exposition;
l’occasion de faire réaliser aux visiteurs des essais routiers avec 1 ou 2 autos supplémentaires;
si demandé, un chapiteau de 10’ x 10’ sur un stationnement extérieur asphalté;
une table, des chaises et un bénévole dédié à l’exposant;
le logo du concessionnaire imprimé sur l’affiche officielle;
une publicité effectuée par l’organisateur auprès du public (avant et pendant l’événement);
la possibilité de faire tirer un beau prix de présence exclusif aux visiteurs du concessionnaire lors de la
cérémonie de fermeture de l’événement à 16h (le prix et les coupons de tirage sont fournis par le
concessionnaire qui en assure le suivi après l’événement).

Équipement et sécurité : Le concessionnaire (ou l’entreprise) est responsable de fournir son propre équipement,
de le sécuriser et de ne pas endommager la surface asphaltée ni les équipements de
la Place Portobello et de l’organisateur de l’événement.
Promotion de son kiosque : Le concessionnaire est vivement encouragé à faire la promotion de sa présence au
Salon de l’Auto verte auprès de ses clients et de la population.

N’hésitez pas à nous appeler pour toute information complémentaire.
Fondation Jeunes-PROJET  150, rue Grant, bureau 316  Longueuil, Qc, J4H 3H6
514-448-0537  info@jeunes-projet.qc.ca  www.jeunes-projet.qc.ca

