
2019 EXPO-KENT SPONSORSHIP PROGRAM                                                                                                                                            Please add HST 
 

DIAMOND ($10,000 +) 
Large lighted Logo of sponsor at Expo-Kent Gate Entrance  
Special Event Sponsor - name of sponsor announced during and around the event 
(LIVESTOCK show or ENTERTAINMENT)  
Major Entertainment sponsor 
Sponsor a class of indoor exhibit 
Sponsor a class of livestock show or barn contest 
Expo-Kent Photo Opportunity area Sponsor 
Support Youth (Award of Excellence, 4H, Agri-Adventure) 
Ad Sign around the outdoor ring (2’ x 4’) Sponsor responsible to pay for sign  
Name of sponsor on all media advertising (radio, newspaper, etc.) 
Name of sponsor on web and social media advertising 
Sponsors publicly acknowledged during Opening ceremonies 
Sponsors make presentations to award winners 
Plaque on Sponsorship Wall of Honour 
Sponsor-supplied Banner displayed during exhibit/competition 
Name of sponsors on a loop on screen monitor 
10’ X 10’ Booth during Fair (commercial exhibits)  

PLATINUM ($5,000 +) 
Special Event Sponsor - name of sponsor announced during and around the event 
(LIVESTOCK show or ENTERTAINMENT)  
Major Entertainment sponsor 
Name of sponsor on web and social media advertising 
Sponsors publicly acknowledged during Opening ceremonies 
Sponsors make presentations to award winners 
Plaque on Sponsorship Wall of Honour 
Sponsor-supplied Banner displayed during exhibit/competition 
Name of sponsors on a loop on screen monitor 
10’ X 10’ Booth during Fair (commercial exhibits) 

 

GOLD  ($1,000 +) 
Sponsor class of indoor exhibit 
Sponsor a class of livestock show or barn contest 
Name of sponsor on web and social media advertising 
Sponsors publicly acknowledged during Opening ceremonies 
Sponsor-supplied Banner displayed during exhibit/competition 
Sponsors make presentations to award winners 
Plaque on Sponsorship Wall of Honour 
Name of sponsors on a loop on screen monitor 

SILVER  ($500 +) 
Expo-Kent Photo Opportunity area Sponsor 
Sponsor-supplied Banner displayed during exhibit/competition 
Name of sponsor on web and social media advertising 
Name of sponsors on a loop on screen monitor 

 

BRONZE ($350 +)  
Support Youth (Award of Excellence, 4H, Agri-Adventure) 
Sponsor-supplied Banner displayed during exhibit/competition 
Name of sponsor on web and social media advertising 
Name of sponsors on a loop on screen monitor 

CONTRIBUTOR  ($100 +)  
Ad Sign around the outdoor ring (2’x4’) – Sponsor responsible to pay for sign 
Name of sponsor on web and social media advertising 
Name of sponsors on a loop on screen monitor 

 

FRIENDS ($25 +) 
Name of sponsor on web and social media advertising 

 

 
Please advise of the category chosen by June 28, 2019 



PROGRAMME DE COMMANDITAIRES Expo-Kent  2019   Svp ajouter la TVH 

 DIAMANT (10,000$ +)  
Logo illuminé grand format du commanditaire à l’entrée Expo-Kent   
Commanditaire d’événements spéciaux; annonces avant et durant 
l’événement (spectacle d’ANIMAUX ou DIVERTISSEMENT) 
Commanditaire majeur d’événement de divertissement  
Commanditaire d’une catégorie d’exhibits intérieurs  
Commanditaire de spectacle d’animaux ou concours des granges  
Commanditaire d’une aire de prise de photo officielle à Expo-Kent  
Appuyons la jeunesse (Prix d’excellence, 4H, Agri-Aventure)  
Affiche (2’ x 4’) autour du ring extérieur; commanditaire responsable de payer 
pour son affiche  
Nom du commanditaire lors de nos publicités (radio, journaux, etc.)  
Nom du commanditaire sur le web et médias sociaux   
Commanditaires reconnus pendant l’ouverture officielle 
Affichage, lors de compétition ou d’exposition, d’une bannière fournie par le 
commanditaire 
Commanditaires font des présentations de prix aux divers gagnants   
Plaque sur le Mur d’honneur des commanditaires   
Nom des commanditaires défilant sur écran  
Stand d’information 10’ X 10’ pendant Expo-Kent (exhibits commerciaux)  

PLATINE (5,000$ +)  
Commanditaire d’événements spéciaux; annonces avant et durant 
l’événement (spectacle d’ANIMAUX ou DIVERTISSEMENT)  
Commanditaire majeur d’événement de divertissement  
Nom du commanditaire sur le web et médias sociaux   
Commanditaires reconnus pendant l’ouverture officielle 
Commanditaires font des présentations de prix aux divers gagnants  
Plaque sur le Mur d’honneur des commanditaires   
Affichage, lors de compétition ou d’exposition, d’une bannière fournie par le 
commanditaire 
Nom des commanditaires défilant sur écran   
Stand d’information 10’ X 10’ pendant Expo-Kent (exhibits commerciaux)  
 

OR  (1,000$ +)  
Commanditaire d’une catégorie d’exhibits intérieurs   
Commanditaire de spectacle d’animaux ou concours des granges   
Nom du commanditaire sur le web et médias sociaux  
Commanditaires reconnus pendant l’ouverture officielle 
Affichage, lors de compétition ou d’exposition, d’une bannière fournie par le 
commanditaire 
Commanditaires font des présentations de prix aux divers gagnants   
Plaque sur le Mur d’honneur des commanditaires   
Nom des commanditaires défilant sur écran  

ARGENT (500$ +)  
Commanditaire d’une aire de prise de photo officielle à Expo-Kent  
Affichage, lors de compétition ou d’exposition, d’une bannière fournie par le 
commanditaire 
Nom du commanditaire sur le web et médias sociaux   
Nom des commanditaires défilant sur écran 

BRONZE (350$ +)  
Appuyons la jeunesse (Prix d’excellence, 4H, Agri-Aventure)  
Affichage, lors de compétition ou d’exposition, d’une bannière fournie par le 
commanditaire 
Nom du commanditaire sur le web et médias sociaux  
Nom des commanditaires défilant sur écran  

CONTRIBUTEUR  (100$ +) (Frais annuels) 
Affiche (2’ x 4’) autour du ring extérieur; commanditaire responsable de payer 
pour son affiche  
Nom du commanditaire sur le web et médias sociaux   
Nom des commanditaires défilant sur écran  

AMIS (25$ +)    Nom du commanditaire sur le web et médias sociaux    

SVP faites part de la catégorie que vous choisissez à Expo-Kent d’ici le 28 juin 2019   


