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Niveaux de commandites et visibilité
Club du Président

10 000 $ 
et plus

Platine

7 500 $ 
à 9 999 $

Diamant

5 000 $ 
à 7 499 $

Or

3 000 $ 
à 4 999 $

Argent

1 500 $ 
à 2 999 $

Ami

1 499 $ 
et moins

Activité thématique au nom de votre compagnie ✗
Logo de votre compagnie sur les lanières des cocardes ✗
Remerciements et logo de votre compagnie dans deux journaux de l’industrie ✗
Logo de votre compagnie dans une vidéo présentée lors du banquet ✗ ✗
Logo de votre compagnie défilant sur la page d’accueil et dans la section « Congrès » 
du site aqdfl.ca ✗ ✗
Logo de votre compagnie dans une vidéo « teaser » présentée le vendredi soir, 
au brunch et au banquet ✗ ✗ ✗

Remerciements par le maître de cérémonie les vendredi et samedi soirs ✗ ✗ ✗
Invitation au cocktail VIP du samedi soir ✗ ✗ ✗
Affichage du logo de votre compagnie à l’accueil ✗ ✗ ✗
Logo de votre compagnie sur les menus du vendredi soir et du banquet de clôture ✗ ✗ ✗
Logo de votre compagnie dans le programme de poche ✗ ✗ ✗
Réservation d’une table au banquet de clôture ✗ ✗ ✗ ✗
Affichage du logo de votre compagnie sur les écrans lors de toutes les activités sociales ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Remerciements dans le « Cahier spécial événements » de l’AQDFL ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Remerciements dans la section « Congrès » du site aqdfl.ca ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Remerciements à votre compagnie dans deux journaux de l’industrie ✗ ✗
Nom de votre compagnie dans le programme de poche ✗ ✗ ✗

PLAN DE COMMANDITES TOUT INCLUS
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# COMMANDITES Montant

1
Visibilité pour votre compagnie sur une 
bannière extérieure sur la façade de l’hôtel 
(120’’ x 12’’)

7 000 $

2 Oriflammes 5 000 $

3 Habillage des escaliers roulants avec votre 
logo (2 possibilités) 5 000 $

4 Sac offert à tous les congressistes 4 000 $

5 Cartes magnétiques d’hôtel 4 000 $

6
Visibilité pour votre compagnie sur 
les portes menant vers le Centre de 
conférences (2 possibilités)

4 000 $

7
Remorque de 53’ lettrée aux couleurs de 
votre compagnie dans le stationnement 
de l’hôtel

3 500 $

8 Bornes de chargement d’appareils mobiles 3 000 $

# COMMANDITES Montant

9 Autocollants directionnels sur le plancher 3 000 $

10 Commandite du vin le samedi soir 3 000 $

11
Allocution et tirage d’un voyage le samedi 
soir offert par votre compagnie 
(valeur de 3 000 $)

3 000 $

12 Visibilité pour votre compagnie sur les 
portes menant au casino 3 000 $

13 Photobooth et cadre de photo décorés avec 
le logo de votre compagnie 2 500 $

14 Sandales de plages offertes lors de la Suite 
des présidents 2 500 $

15 Commandite du vin le vendredi soir 2 500 $

16 Votre logo sur les cocardes des 
congressistes 2 500 $

COMMANDITES À LA CARTE*

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU
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# COMMANDITES Montant

17
Carte « SVP ne pas déranger – faire la 
chambre » dans les chambres avec votre 
logo

2 500 $

18 Application mobile congrès 2 000 $

19
Allocution et tirage de 3 prix pour le 
« Concours J’aime » offerts par votre 
compagnie lors du brunch

2 000 $

20 Centres de table du brunch avec votre logo 1 500 $

21
Visibilité pour votre compagnie dans les 
écrans situés dans les ascenseurs de 
l’hôtel

1 500 $

22
Allocution et tirage d’un forfait-cadeau le 
vendredi soir offert par votre compagnie 
(valeur de 1 500 $)

1 500 $

23
Allocution et tirage d’un prix le jeudi 
soir offert par votre compagnie 
(valeur de 1 000 $)

1 000 $

24
Visibilité pour votre compagnie dans les 
miroirs des salles de bain au centre des 
congrès

1 000 $

# COMMANDITES Montant

25 Bouteilles d’eau avec votre logo dans les 
chambres VIP 1 000 $

26
Item offert dans le sac des congressistes 
(item corporatif fourni par votre compagnie. 
Ex. : clé USB, balle de stress, bouteille 
d’eau, etc.)

500 $

27 Page de publicité dans le programme de 
poche (2 possibilités) 500 $

28
Cadeau incitatif pour le concours de la 
vitrine des nouveaux produits remis au 
brunch (valeur de 500 $)

500 $

29 Suggestions À déterminer

*  Les commandites à la carte ne sont disponibles que pour les 
commanditaires Club du président, Platine, Diamant et Or.

Tous les visuels et items doivent être approuvés par l’AQDFL

VENDU VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU
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ÉTAPES Fait

1 -  CHOISIR VOTRE COMMANDITE (TOUT INCLUS ET/OU À LA CARTE)

2 - COMPLÉTER LE FORMULAIRE

3 - ENVOYER LE FORMULAIRE

S.V.P. retournez le formulaire complété à l’attention de Suzanne Parent par courriel à sparent@aqdfl.ca ou par télécopieur au 514-355-9876. Les commandites 
à la carte seront attribuées selon l’ordre de réception des formulaires dûment complétés.

4 -  ENVOYER VOTRE LOGO (SAUF LES COMMANDITAIRES “AMI”)

Par courriel en format vectoriel (.ai OU .eps) à l’attention de Maude Ménard-Labrecque à mmenard@aqdfl.ca

AVIS IMPORTANT : Les éléments de visibilité sont assurés seulement si les étapes 1 à 4 sont effectuées AVANT LE 30 JUIN 2017.

Pour les commanditaires Club du président, Platine, Diamant et Or SEULEMENT. 

5 -  AVISER L’AQDFL SI VOUS CONSERVEZ OU RELÂCHEZ VOTRE TABLE AU BANQUET AVANT LE 31 JUILLET 2017. 

 Si vous conservez votre table* :

•  Vous assurer que vos invités soient inscrits au banquet.

•  Donner le nom de vos invités + leur compagnie à l’AQDFL.

*  Les tables sont attribuées suivant l’ordre des niveaux de commandites.

 

 

 

PROCÉDURES DE COMMANDITE
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Ceci n’est pas une facture. Suite à la réception du présent formulaire signé, nous émettrons votre facture.

Commandites Tout inclus À la carte Grand Total

Montant  #1 à #23 Montant

Club du Président 10 000 $ et plus $ # $ $

Platine 7 500 $ à 9 999 $ $ # $ $

Diamant 5 000 $ à 7 499 $ $ # $ $

Or 3 000 $ à 4 999 $ $ # $ $

Argent 1 500 $ à 2 999 $ $ LES COMMANDITES À LA CARTE 
SONT DISPONIBLES SEULEMENT  

pour les commanditaires  
Club du Président, Platine, Diamant et Or.

$

Ami 1 499 $ et moins $ $

Exemple : + 3 000 $ # 18 + 2 000 $  = 5 000 $

FORMULAIRE DE COMMANDITES

IDENTIFICATION DU COMMANDITAIRE

Compagnie :    Contact :  

Téléphone :   Télec. :  

Courriel :  

Recruteur :  

Signature obligatoire :   Date :  

EN LETTRES MOULÉES
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