DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT
DATE : Le jeudi 15 novembre 2018
ENDROIT : Bora Parc du Village Vacances Valcartier
PARTICIPANTS : Plus de 100 responsables aquatiques
de partout au Québec sont attendus!

DEVENEZ UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DE NOTRE ÉVÉNEMENT

PLAN DE COMMANDITE
La région Est de l’Association des Responsables Aquatiques du Québec a comme mandat
d’organiser le prochain Symposium 2018 et d’y accueillir ses membres. Nous avons fait des
démarches auprès du Village Vacances Valcartier afin de tenir notre événement à l’intérieur du
Bora Parc, dernière infrastructure aquatique majeure ouverte récemment.
Nous sommes convaincus que les conférences prévues ainsi que le lieu choisis séduiront nos
collègues et nos membres fournisseurs, tels que vous, en plus de susciter un grand intérêt de la
participation de ceux-ci. À ce chapitre, près de 125 congressistes sont attendus.
Comme vous le savez, l’organisation d’un tel événement ne serait possible sans votre support
indéniable en tant que partenaire financier de l’événement. C’est pour cette raison, que nous vous
invitons à devenir de nouveau, ou pour une première fois, partenaire de notre Symposium 2018.
Vous trouverez ci-dessous, notre plan de visibilité qui vous sera offert en échange de votre
implication.

INFO : Jonathan Lord au 418 867-6645 ou par courriel au jonathan.lord@villerdl.ca

PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ
Vous trouverez ci-dessous le plan de visibilité selon votre implication vous illustrant les avantages
dont bénéficieront les commanditaires.
Important : Tous les partenariats sont en argent seulement. Toutefois, il pourrait être
possible pour un partenaire d’obtenir une entente de visibilité non-incluse dans le présent
plan de commandite en échange de biens ou de service avec le comité organisateur.

FORFAIT OR

FORFAIT ARGENT

COÛT : 1000 $

COÛT : 450 $

FORFAITS DISPONIBLES : 4

FORFAITS DISPONIBLES : 3

1 inscription complète à titre de délégué incluant les
repas, ateliers et autres avantages au Symposium;

Logo dans le programme final et à la section
remerciements;

Logo sur la page couverture du programme final
et à la section remerciements;

Logo sur une affiche avec les autres partenaires dans
les salles secondaires;

Logo et publicité personnalisée sur le message
électronique de bienvenue
(en alternance avec les autres partenaires dans la salle principale) ;

Logo avec les partenaires Argent et Bronze sur le
message électronique de bienvenue
(en alternance avec les autres partenaires dans la salle principale) ;

Logo sur une affiche avec les autres partenaires
dans les salles secondaires;

Possibilité d’insérer un feuillet (maximum 4 pages) dans la
trousse du participant;

Logo sur l’application mobile de l’ARAQ annonçant le
Symposium 2018;

Mention du partenaire par l’animateur lors de l’accueil
et de la fermeture.

Logo sur la cocarde d’identification du participant;
Logo et description de l’entreprise sur le napperon du
participant, durant le dîner;

FORFAIT BRONZE

Possibilité d’insérer un feuillet (maximum 4 pages) dans la
trousse du participant;

COÛT : 200 $

Possibilité d’insérer un objet promotionnel dans la
trousse du participant;

Nom du partenaire dans le programme final et à la
section remerciements;

Mention du partenaire et de la présence des délégués
par l’animateur lors de l’accueil et de la fermeture.

Nom du partenaire sur une affiche à la table de service
de la pause-café;

FORFAITS DISPONIBLES : ILLIMITÉS

Possibilité d’insérer un feuillet (maximum 1 page)
dans la trousse du participant;
Nom du partenaire avec les partenaires Argent et
Bronze sur le message électronique de bienvenue
(en alternance avec les autres partenaires dans la salle principale).

INFO : Jonathan Lord au 418 867-6645 ou par courriel au jonathan.lord@villerdl.ca

