PLAN DE COMMANDITE
30e CONGRÈS ANNUEL DE L’ACCQ
31 mai, 1er et 2 juin 2017 à Victoriaville,
sous le thème :
30 ans dans les bois-francs,
C’est épatant!!

Commanditaire de catégorie Diamant : 5 000$
Une commandite de 5 000$ et plus vous fait bénéficier de la reconnaissance et des avantages
suivants :
 Affichage de la bannière de l’entreprise sur les lieux du congrès : accueil des
congressistes, assemblée générale, salle de conférence principale et salle de banquet;
 Logo avec mention « partenaire principal » sur les documents promotionnels suivants :
 les documents promotionnels d’invitation et d’annonce du congrès;
 la page du congrès sur le site Internet;
 le programme du congrès.
 Distribution de matériel promotionnel dans le sac d’accueil du congressiste;
 Remerciements publics tout au long du congrès;
 Quatre inscriptions gratuites pour le congrès;
 Remerciements officiels dans le bulletin Trait d’union automne 2016.

Commanditaire de catégorie Or: 3 500$
Une commandite de 3 500$ à 4 999$ vous fait bénéficier de la reconnaissance et des
avantages suivants :
 Affiche de l’entreprise sur les lieux du congrès : accueil des congressistes, assemblée
générale et salle de banquet;
 Logo sur les documents promotionnels suivants :
 les documents promotionnels d’invitation et d’annonce du congrès;
 la page du congrès sur le site Internet;
 le programme du congrès.
 Distribution d’un dépliant ou d’un article promotionnel dans le sac d’accueil du
congressiste;
 Trois inscriptions gratuites pour le congrès;
 Remerciements publics lors du congrès;
 Remerciements officiels dans le bulletin Trait d’union automne 2016.
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Commanditaire de catégorie Argent: 2 500$
Une commandite de 2 500$ à 3 499$ vous fait bénéficier de la reconnaissance et des
avantages suivants :
 Affiche de l’entreprise sur les lieux du congrès : accueil des congressistes et assemblée
générale;
 Logo sur les documents promotionnels suivants :
 les documents promotionnels d’invitation et d’annonce du congrès;
 la page du congrès sur le site Internet;
 le programme du congrès.
 Distribution d’un dépliant ou d’un article promotionnel dans le sac d’accueil du
congressiste;
 Deux inscriptions gratuites pour le congrès;
 Remerciements publics lors du congrès;
 Remerciements officiels dans le bulletin Trait d’union automne 2016.

Commanditaire de catégorie Bronze: 1 250$
Une commandite de 1 250$ à 2 499$ vous fait bénéficier de la reconnaissance et des
avantages suivants :
 Affiche de l’entreprise sur les lieux du congrès : accueil des congressistes et assemblée
générale;
 Logo sur les documents promotionnels suivants :
 les documents promotionnels d’invitation et d’annonce du congrès;
 la page du congrès sur le site Internet;
 le programme du congrès.
 Distribution d’un dépliant dans le sac d’accueil du participant;
 Une inscription gratuite pour le congrès;
 Remerciements publics lors du congrès;
 Remerciements officiels dans le bulletin Trait d’union automne 2016.

Commanditaire partenaire : 500$ et plus
Une commandite de 500$ à 1 249$ vous fait bénéficier de la reconnaissance et des avantages
suivants :
 Distribution d’un dépliant dans le sac d’accueil du participant;
 Remerciements publics.
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CONTRAT DE COMMANDITE

30 ans dans les bois-francs,
C’est épatant!!
30e congrès de
l’Association des cimetières chrétiens du Québec
les 31 mai, 1er et 2 juin 2017
Hôtel Le Victorin, 19 boul. Arthabaska, Victoriaville, G6T 0S4

1.

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE OU L’ORGANISATION

______________________________________________
Le nom du commanditaire

Titre

______________________________________________
Le nom de l’entreprise ou de l’organisation

______________________________________________

ou apposer votre

Adresse

______________________________________________
Ville

Province

carte d’affaires ici

Code postal

______________________________________________
Téléphone

Télécopieur

___________________________________________________________________________
Site Internet

2.

3.

Courriel

CATÉGORIES DE COMMANDITE
Plusieurs entreprises pourraient se regrouper pour une même commandite
Commanditaire Diamant
Commanditaire Or
Commanditaire Argent
Commanditaire Bronze
Commanditaire partenaire
Autre montant

5 000 $
3 500 $
2 500 $
1 250 $
500 $
______

PRIX NON MONÉTAIRE
Prix de présence ou certificat-cadeau - vendredi 2 juin

______$

Remerciement lors de la remise du prix.
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4.

MODE DE PAIEMENT
Chèque ou mandat poste à l’ordre de : ACCQ
Visa

Mastercard

No : ______________________________________________ Expiration : ____/____
Titulaire de la carte : __________________________________________________
Signature : _________________________________________________________

5.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Exclusivité de commandite
L’exclusivité est considérée selon le principe premier arrivé, premier servi.
L’exclusivité n’est possible que dans le cas où aucun autre commanditaire n’a été
confirmé.
Reconnaissance envers l’entreprise
L’importance relative de la visibilité du commanditaire est toujours déterminée en
fonction de son investissement financier.

6.

AUTORISATION

Je suis la personne autorisé(e) par mon entreprise à signer un contrat de commandite avec
l’Association des cimetières chrétiens du Québec, selon les conditions décrites plus haut. J’ai
lu attentivement et j’accepte les informations et conditions contenues dans ce document.

___________________________________________________________________________
Nom (lettres moulées)
Titre
___________________________________________________________________________
Signature
Date

Nous vous remercions de
votre appui !
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