

Article sur l’organisation sur le site web de l’événement



Salle principale commanditée par le partenaire



Mention et logo lors de la soirée de réseautage



Mot de bienvenue dans le cahier du participant



Vidéo du partenaire dans les réseaux sociaux



2 000 $

Supporteur

2 500

Bronze

5 000

Argent

10 000

Or

15 000

Diamant

Allocution lors du lancement de l’événement






Allocution lors de la soirée brise-glace (17 octobre)
Bannière avec logo affichée pendant toute la durant de l’événement







Insertion promotionnelle dans le porte document du participant







Nom, logo et lien url du partenaire sur le site web de l’événement











Mention partenaire principal lors des discours et dans les outils de
communication et de promotion











Logo du partenaire projeté dans le salon des exposants











Page de publicité dans le programme

1 page
couleur

1 page noir
et blanc

½ page
noir et
blanc

¼ page
noir et
blanc

¼ page
noir et
blanc

Kiosque* et inscriptions supplémentaires** (incluant la soirée de
réseautage)

Kiosque
double +
4 entrées

Kiosque
double +
2 entrées

Kiosque +
2 entrées

Kiosque

-

*Le kiosque inclut de base 2 entrées à l’événement (incluant les repas et la soirée brise -glace). Un kiosque double en inclut 4.
**les inscriptions supplémentaires peuvent être remplacées par des entrées demi-journées
Les outils de communication et de promotion pourraient comprendre : bulletin électronique, communiqués de presse, publicité à la
radio, à la télévision et dans les journaux, encart dans le cahier du participant, invitations par courriel, téléphone.

Soirée de réseautage

Le logo du partenaire sur l’affiche promotionnelle lors de la soirée du 18 octobre

Une mention lors de la soirée et dans le cahier du participant

Le logo du partenaire sur l'élément promotionnel de la soirée

La mention "Partenaire de la soirée réseautage" dans les outils de communication et de promotion

6 inscriptions à la soirée de réseautage
Disponibilité : 1

Partenaire Brise-glace

Le logo lors de la soirée du 17 octobre

Le logo du partenaire sur l’affiche à l’entrée

La mention "Partenaire Brise-glace" dans les outils de communication et de promotion
Disponibilité : 1

Dîner du 18 octobre ou dîner du 19 octobre

Une mention lors du dîner + une présentation si désirée

Le logo du partenaire dans le cahier du participant

Une table réservée (VIP)

Le logo du partenaire sur les menus à chaque table
* Un pour le 18 octobre et un autre pour le 19 octobre

Disponibilité : 2*

Salle thématique

Le logo du partenaire sur l’affiche à l'entrée de la salle pour 1 journée

Le logo dans cahier du participant et sur le site web accompagnant le titre de l'activité

Mention par l'animateur de la salle thématique
Disponibilité : 6

Pause du 18 octobre ou pause du 19 octobre

Le logo du partenaire sur l’affiche placée sur la table de la pause

Le logo du partenaire dans le cahier du participant
* 2 pour le 18 octobre et 2 autres pour le 19 octobre

Disponibilité : 4*

Publicité dans le programme

Pour ¼ de page seulement (noir et blanc)
Disponibilité : 8

Vous ne trouvez pas d’option qui correspond à vos besoins?

Contactez-nous! Il nous fera plaisir de vous concoctez quelque chose sur mesure!

Dans la mesure du possible. Toute offre acceptable sera considérée.

Entreprise :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Compte Twitter :
Site web :
Personne-ressource :
Titre :
Téléphone (poste) :
Courriel :
Option choisie :

Partenaire DIAMANT
Partenaire OR
Partenaire ARGENT
Partenaire BRONZE
Supporteur (sans kiosque)
Option 1 – Soirée de maillage
Option 2– Activité Brise-glace
Option 3 – Dîner
Option 4 – Salle thématique
Option 5 – Pause
Option 6 - Publicité

15 000 $ (+taxes)
10 000 $ (+taxes)
5 000 $ (+taxes)
2 500 $ (+taxes)
2 000 $ (+taxes)
3 000 $ (+taxes)
1 750 $ (+taxes)
1 250 $ (+taxes)
750 $ (+taxes)
600 $ (+taxes)
350 $ (+taxes)

Total

Ce contrat doit parvenir le plus tôt possible par télécopieur au (418) 698-4108 ou par courriel à
kjean@visiongeomatique.com
Le paiement doit être effectué au nom du Centre de géomatique du Québec et posté à l’adresse suivante :
534, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi (Québec), G7H 1Z6.

Pour plus d’informations :
Mme Karine Jean
Centre de géomatique du Québec
534 Jacques-Cartier Est – Aile G
Chicoutimi (Québec) G7H 1Z6
Tél (418) 698-5995
Fax (418) 698-4108
Courriel : kjean@visiongeomatique.com

