
 

 

 

 

 

 

 

        
Plan de commandite  

                                      Congrès 2020 
 



Visibilité selon la commandite choisie Croisière 12 000 $ et + 
Commanditaire principal Montée 7 000 $ Décollage 5 000 $ Plein gaz 3 000 $ Seuil de piste  1 500 $ 

Gratuités 3 3 2 2 1 

Logo exclusif sur la face des insignes d'identification et/ou sur les 
cordons      

Remerciements avec logo aux commanditaires dans le magazine 
AIR de l'AQTA durant 1 an durant 8 mois durant 6 mois durant 4 mois durant 2 mois 

Logo dans le bloc signature des courriels administratifs du 
personnel de l’AQTA durant 1 an durant 8 mois durant 6 mois durant 4 mois durant 2 mois 

Logo dans la section congrès du site Web de l'AQTA durant 1 an durant 8 mois durant 6 mois durant 4 mois durant 2 mois 

Logo dans la bande publicitaire sur la page d'accueil du site Web 
de l'AQTA (valeur de 650 $) durant 1 an durant 8 mois durant 6 mois   

Logo sur écran géant durant l'évènement sélectionné A, B, C ou D Souper Gala 
(A) 

Party des exposants 
(B) 

Dîner-conférence 
(C) 

Déjeuner-conférence 
(D) 

 

Logo en boucle sur écran plasma dans les espaces 
communs durant tout le congrès * 

Exclusif 
40 secondes 

Exclusif 
20 secondes 

Exclusif 
15 secondes 

Exclusif 
10 secondes 

Regroupés, 
5 secondes 
E, F, G, H 

Logo sur écran plasma au kiosque des inscriptions, journée du 
18 mars 40 secondes 20 secondes 15 secondes 10 secondes  

Logo dans la section de remerciement du programme officiel  **      

Mention au micro lors de l'évènement commandité A, B, C ou D      

Logo sur écran plasma lors des conférences d’intérêt général 40 secondes 20 secondes 10 secondes   

Logo dans les infolettres de l'AQTA liées au congrès ***      

Logo sur la page d’accueil et celle du programme du site Web de 
l’évènement du congrès      

Nombre de parapost du commanditaire permis durant l'activité 
sélectionnée **** 4 4 2   

Votre logo sur le document officiel du plan de commandite      
 

Logo de l’entreprise projeté dans les cinq (5) salles d’ateliers      
 

          *  À l'exception des activités  A, B, C et D                                                                                                                Dimension des écrans :        Écran géant 7’X16’ ou 9'X16' 
** Si reçu avant le 24 février  2020                                                                                                                                                                              Écran plasma entre 55’’et 75’’ 
E - Logo en boucle sur écran plasma - déjeuner du 18 mars                                                                                                                                   Écran à projection dans les ateliers sectoriels 
F - Logo en boucle sur écran géant - buffet du 18 mars  
G - Logo en boucle sur écran plasma - pause-café  en après-midi du 18 mars 
H - Logo en boucle sur écran plasma - déjeuner du 19 mars 
*** Jusqu’au 13 mars 2020 
**** doit être fournis par le commanditaire 
  



 

Notes importantes : 
→ Les non-membres inscrits au congrès au complet pourront aussi assister aux ateliers sectoriels et transversaux. 
→ En devenant membre de l’AQTA dans les 60 jours suivant l’événement, la différence du tarif d’inscription vous sera créditée. 
→ La programmation est sujette à changement sans préavis. 

 

            Votre logo vaut mille mots! 

 

 

 

 
COMMANDITE AU MONTANT DE :                                                 $   
               
Nom                                                 Paiement  
Poste Visa  Mastercard  Chèque   

Compagnie Numéro 

Adresse de facturation Code postal Date d’expiration Code de sécurité (au verso) 

Ville Province Signature                                            Date  

Téléphone : Télécopieur : Courriel : 


	            Votre logo vaut mille mots!

