PASTA FEST 2022
ENTENTE DE SERVICE

Entre :
ÉMILIE ROMAGNE / 9399-7807 Québec Inc.
133, rue Dumais, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Qc, J3G 4S5

Et :
Restaurant :
Adresse :
Représenté par :

Cette entente est effectuée dans le cadre de l’évènement PASTA FEST qui aura lieu
dans la grande région de Montréal du 11 au 24 mai 2022.
Je m’engage à ne pas participer à aucun événement ou promotion entourant les pastas /
pâtes dans la grande région de Montréal, pendant la période du 11 au 24 mai 2022.
Je suis enclin à recevoir des journalistes, bloggeurs ou influenceurs culinaires afin
d’augmenter la promotion et le succès de mon restaurant lors de la PASTA FEST 2022 :
J’offre deux plats de pâtes en promotion
J’offre quatre plats de pâtes en promotion
J’offre six plats de pâtes en promotion

*Un rendez-vous sera pris avec vous avant la venu du média.

Forfait adhésion « Al Dente » :
> Publications de votre ”pasta” spéciale, sa description et votre nom en lien
sur Facebook et Instagram (15 publications incluses).
> Votre nom d’entreprise sur les outils de communication de PASTA FEST
(Passeport officiel, communiqué de presse et site web).
> Prise de vue de votre ”pasta” spéciale par un photographe professionnel.
> Matériel promotionnel PASTA FEST (Casquettes, T-Shirts, tentes de table, affiches,
autocollant officiel, passeport explicatif du PASTA FEST).
> (Coût : 325$ + taxes.)

Forfait adhésion « Mamamia » :
> Publications de votre ”pasta” spéciale, sa description et votre nom en lien
sur Facebook et Instagram (15 publications incluses).
> Votre nom d’entreprise sur les outils de communication de PASTA FEST
(Passeport officiel, communiqué de presse et site web).
> Prise de vue de votre ”pasta” spéciale par un photographe professionnel.
> Compétition amicale et visite des juges de première ronde dans votre restaurant.
> Matériel promotionnel PASTA FEST (Casquettes, T-Shirts, tentes de table, affiches,
autocollant officiel, passeport explicatif du PASTA FEST).
> Réservation en ligne possible dans votre restaurant pendant le PASTA FEST via notre site web dans la section restaurants.
> Cinq publications dans les médias assurés, votre photo de “pasta” spéciale
et le nom de votre établissement mit de l’avant (Journaux, radio, magazine ou web).
> (Coût : 625$ + taxes)

Forfait adhésion « Perfetto » :
> Publications de votre ”pasta” spéciale, sa description et votre nom en lien
sur Facebook et Instagram (15 publications incluses).
> Votre nom d’entreprise sur les outils de communication de PASTA FEST
(Passeport officiel, communiqué de presse et site web).
> Prise de vue de votre ”pasta” spéciale par un photographe professionnel.
> Compétition amicale et visite des juges de première ronde dans votre restaurant.
> Matériel promotionnel PASTA FEST (Casquettes, T-Shirts, tentes de table, affiches,
autocollant officiel, passeport explicatif du PASTA FEST).
> Réservation en ligne possible dans votre restaurant pendant le PASTA FEST via notre site web dans la section restaurants.
> Cinq publications dans les médias assurés, votre photo de “pasta” spéciale
et le nom de votre établissement mit de l’avant (Journaux, radio, magazine ou web).
> Livraison de votre plat de pâtes dans une entreprise locale, via un concours en ligne
sur notre page Facebook et notre site web en collaboration avec nos commanditaires du moment.
> (Coût : 925$ + taxes)

Les adhésions ne sont pas remboursables, en aucun cas.
Les parties ont signé à :
Représentant du restaurant :
Représentant de PASTA FEST (Mathieu Fortin) :

jour :

mois :

2022.

