
Logo of sponsor on all forms.-- Logo or a sidebar ad at 

the top of QQHA website sponsor page with link to your 

website. -- In-ring award presentation with photo of 

high point winners. -- Name of sponsor mentioned daily 

by announcer.

COMMANDITES / SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

 AQQH 2021 -50 ième saison/ 2021 QQHA  50 th show season

L'AQQH a besoin de vous pour offrir un concours de qualité et remettre des prix et bourses aux participants. Nos possibilités de visibilité incluent une mention 

sur notre site web, une publicité dans le cahier souvenir du 50 ième, la pose de bannière ou pancarte et la mention par notre annonceur. Contactez-nous à 

aqqhinfo@gmail.com pour personnaliser votre commandite. Merci de votre appui!

If you are interested in sponsorising the QQHA, we have a number of potential packages that include a listing on our website, mention in 50 th anniversary 

show program, banners at the shows and the announcer advertising your business throughout different events at QQHA circuits. Please contact us at 

aqqhinfo@gmail.com  to discuss what best suits your sponsorship interests. We thank you for your support of our shows and Association!

Partenaire bronze/Bronze Sponsor 250$ :⎕

Sponsor name added to the sponsor page on QQHA 

website (provide your logo or business card). Name of 

sponsor mentioned during the show day by announcer 

1 x day.

Ajout du logo ou carte d'affaires sur le site web de 

l'AQQH. Une mention par jour durant chaque 

concours par l'annonceur. Possibilité de laisser du 

matériel promotionnel avec un présentoir ou une 

affiche au secrétariat de concours.

Publication spéciale 50 ième anniversaire: un 

programme souvenir sera publié en juillet à 

300 exemplaires./ A souvenir program will be 

published in july in 300 copies.⎕

- Cavaliers, instructeurs, entraîneurs, centre 

équestre, amateurs ou supporteurs - Pour 150 $ la 

demi-page ou 250 $ la page entière, faites la 

promotion de votre équipe ou de votre entreprise 

dans notre programme spécial en couleur! Le 

commanditaire doit fournir le matériel publicitaire 

(photo, logo ou carte d'affaires)

- To all exhibitors, coach, trainers, owner of training 

center, amateur or fans - Our half page is 150 $ and full 

page is 250 $.  Promote you team, horse, or business in 

our show program (Sponsor needs to provide ad, logo 

or business card)

Choix de visibilité:  Cochez √  / Sponsorship opportunities: Check √

Partenaire argent/Silver sponsor 500$: ⎕

Possibilité de commanditer une classe Grand Prix en 

juillet et d'être présent à la remise de prix. -- Ajout 

du logo sur le site web de l'AQQH  -- Possibilité 

d'installer une bannière ou une affiche 2 X 3 bien en 

vue.-- Mention de votre entreprise par l'annonceur 

une fois par jour.

Possibility to sponsor a Grand Prix class in july --Sponsor 

name added to the sponsor page on QQHA website -- 

Name of sponsor mentioned during the show day by 

announcer. -- Sponsor may provide QQHA with a 

banner of its business (2 x 3). QQHA will hang up 

around the show ground.

Partenaire or/Gold Sponsor 1000$: ⎕

Possibilité de commanditer un Challenge en juillet 

avec remise de prix et photo par un représentant du 

commanditaire. Nom du commanditaire sur un 

chèque géant -- Votre logo ou ruban sur le site web 

de l'AQQH . -- Possibilité d'installer une bannière ou 

panneau 4 x 8 dans le manège principal. -- Mention 

de votre entreprise par l'annonceur.

In July, sponsor can choose a Challenge event with in-

ring award presentation with photo of the winner and 

giant cheque.-- Logo or a sidebar ad on a page of QQHA 

website -- Sponsor may also provide QQHA with a 

banner or a 4x8 sign in the show arena. -- Name of 

sponsor mentioned during the show day by announcer.

Partenaire corporatif Platine /Platinum 

Corporate partners 1500$ + : ⎕

Logo du commanditaire sur nos documents -- Logo 

ou ruban titre sur le haut de la page des 

commanditaires du site web de l'AQQH avec lien 

vers votre site web. -- Présentation de prix high 

point ou de rubans avec photo. -- Mention de votre 

entreprise par l'annonceur
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Envoi du formulaire à / Submit to :   

# Carte / Credit Card #

Date d'exp. / Exp. Date 

Titulaire de la carte / Name on the card 

Signature Mastercard Visa 

You will receive an invoice for the amount of the sponsorship plus 

applicable taxes. In return, we are committed to giving you 

visibility of the chosen option.

aqqhinfo@gmail.com

Une facture du montant de la commandite plus les taxes 

applicables vous sera envoyée. En retour, nous nous engageons à 

vous donner la visibilité de l’option choisie.

Nom de la compagnie / Company name 

Plan personnalisé disponible/Special sponsor packages available

La commandite en produits est aussi possible en complément du montant en argent. Sponsorships can involve any monetary  value or product(s) that you desire.

Détails de la commandite / Sponsorship Details 

Montant de la commandite / Sponsorship amount 

Nom du commanditaire / Sponsor name 

Signature du représentant Informations de paiement /Payment information

Adresse / Address

Courriel / Email 

Détails de la commandite si nécessaire / 

Sponsorship Details if desired
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