Cotisation annuelle de 2 500 $











Plaque encadrée de membre de catégorie Or pour afficher à votre lieu d’affaires
Visibilité sur le site Web de l’Alliance avec lien vers votre site Web, s’il y a lieu
Abonnement gratuit au bulletin semestriel de l’Alliance
2 annonces gratuites par année dans notre bulletin semestriel envoyé à 2 300 fermes du N.-B.
Invitation ouverte à l’assemblée annuelle
2 billets au banquet de l’assemblée générale annuelle
Emplacement de kiosque gratuit pour promouvoir vos produits et services à l’assemblée annuelle
Logo/nom de votre entreprise publié bien en évidence dans tous les numéros de notre bulletin à titre de membre de
la catégorie Or
Reconnaissance spéciale aux six réunions régionales et à l’assemblée générale annuelle
5 annonces gratuites dans la section Petites annoncées du site Web de l’Alliance












Certificat encadré de membre de catégorie Argent pour afficher à votre lieu d’affaires
Abonnement gratuit au bulletin semestriel de l’Alliance
1 annonce gratuite par année dans un numéro de notre bulletin semestriel envoyé à 2 300 fermes du N.-B.
Invitation ouverte à l’assemblée annuelle
Emplacement de kiosque à tarif réduit pour promouvoir vos produits et services à l’assemblée annuelle
2 billets au banquet de l’assemblée générale annuelle
Inclusion sur notre site Web dans les commanditaires
Logo/nom de votre entreprise publié dans notre bulletin semestriel à titre de membre de catégorie Argent
Reconnaissance spéciale aux six réunions régionales et à l’assemblée générale annuelle
3 annonces gratuites dans la section des Petites annoncées du site Web de l’Alliance










Certificat de membre de catégorie Bronze pour afficher à votre lieu d’affaires
Possibilité de publier une annonce dans notre bulletin semestriel à un tarif réduit
Inclusion sur notre site Web dans les commanditaires
Invitation ouverte à l’assemblée annuelle
1 billet au banquet de l’assemblée générale annuelle
Logo/nom de votre entreprise publié dans notre bulletin à titre de membre de catégorie Bronze
Reconnaissance spéciale aux six réunions régionales et à l’assemblée générale annuelle
1 annonce gratuite dans la section des Petites annoncées du site Web de l’Alliance







Certificat de membre de catégorie Amis
Invitation ouverte à l’assemblée annuelle
Logo/nom de votre entreprise publié dans notre bulletin à titre de membre de catégorie Amis
Reconnaissance spéciale aux six réunions régionales et à l’assemblée générale annuelle
Inclusion sur notre site Web dans les commanditaires

Cotisation annuelle de 1 750 $

Cotisation annuelle de 1 000 $

Cotisation annuelle 100 $ jusqu’à 500 $

NOM DE L’ENTREPRISE :
PERSONNE-RESSOURCE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
COURRIEL :

TÉL. :

TÉLÉC. :
SITE WEB :

Je veux devenir membre associé de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick :

Catégorie Or
2 500 $ + 325.00 $ (TVH) =

Catégorie Argent
1 750 $ + 227.50 $ (TVH) =

Catégorie Bronze
1 000 $ +130.00 $ (TVH) =

Catégorie Amis
100 $ (jusqu’à 500 $) plus la TVH =
MONTANT TOTAL DU SOUTIEN :
Prière de faire le chèque payable à : Alliance agricole du N-B
259, rue Brunswick, bureau 303
Fredericton (N.-B.) E3B 1G8

___________________ $

