
Veuillez envoyer le formulaire rempli à : ACSESS, 2233, chemin Argentia, Bureau 304, Mississauga (Ontario)  L5N 2X7 Tél. : 
905 826-6869 • Sans frais : 1 888 232-4962 • Télécopieur : 905 826-4873

Courriel : saint-ivany@acsess.org • Site Internet : www.acsess.org

POSSIBILITÉS DE COMMANDITES
MONTREZ VOTRE MARQUE AUX DÉCIDEURS DE L’INDUSTRIE  

DE PLACEMENT DE PERSONNEL ET DE RECRUTEMENT
CHOISISSEZ UN AVANTAGE PARMI CEUX OFFERTS AU NIVEAU DE COMMANDITE DE VOTRE CHOIX

n DIAMANT : 5 000 $

    

❍  Conférencier du  
mercredi : le 
commanditaire présente 
le conférencier et accueille 
les gens à une séance 
de signature de livres à 
une table à l’image de 
sa marque; nom et logo 
du commanditaire sur 
l’affichage, un écran et  
des chevalets

n PLATINE : 4 000 $

    

❍  Conférencier du jeud : le 
commanditaire présente 
le conférencier et accueille 
les gens à une séance 
de signature de livres à 
une table à l’image de sa 
marque; nom et logo du 
commanditaire sur l’affichage

❍  Dîner de remise des prix 
et conférencier du jeudi : 
le commanditaire présente 
le conférencier; nom et 
logo du commanditaire sur 
l’affichage, un écran et des 
chevalets

❍   Application mobile :  
 logo et lien vers le site  
Internet du commanditaire sur 
toutes les pages

❍  Sacs des participants :   
logo du commanditaire sur 
les sacs

❍  Carnet et stylo dans les 
sacs des participants :   
logo du commanditaire sur 
le carnet

❍  Choix entre : le logo du 
commanditaire sur la 
pochette du porte-nom OU 
sur la lanière du porte-nom

n OR : 3 000 $

     

❍  Événement social du  
mardi soi : logo du 
commanditaire sur 
l’affichage, les billets de 
l’événement et les serviettes 
de table

❍  Événement social du 
mercredi soir : logo du 
commanditaire sur  
l’affichage et les billets  
de l’événement

❍  Clés USB des  
participants : nom du 
commanditaire sur les clés 
USB 

n ARGENT : 2 000 $

     
❍  Salles de présentation  

(2 avantages offerts) :   
occasion de présenter 
le conférencier; logo du 
commanditaire sur un écran  
et l’affichage dans la salle

❍  Table des inscriptions :   
logo du commanditaire sur 
l’affichage à la table  
d’inscription

❍  Programme de poche 
distribué sur place :   
logo du commanditaire sur 
le calendrier du programme 
qui donne un aperçu des 
événements, de l’horaire et 
des emplacements

❍  Retour à l’hôtel : 
(2 soirs, dont 1 offert 
en commandite) : 
article promotionnel 
ou complémentaire du 
commanditaire avec son 
message offert à chaque 
délégué descendu à l’hôtel de 
la conférence

n BRONZE : $1 200 $

     

❍  Petit-déjeuner et pause du 
matin du mercredi   
(2 avantages offerts 
pour chacun) : logo du 
commanditaire sur l’affichage 
et un chevalet dans les 
espaces du déjeuner et de 
la pause

❍  Petit-déjeuner et pause du 
matin du jeudi (2 avantages 
offerts pour chacun) : logo  
du commanditaire sur 
l’affichage et un chevalet dans 
les espaces du déjeuner et de 
la pause areas 

n COMMANDITE 
D’ENTREPRISE :
1 000 $

❍  Nom du commanditaire sur la 
page Web de la conférence, 
une bannière sur place et 
reconnaissance sur les 
médias sociaux et dans le 
programme distribué sur 
place (occasion offerte en 
exclusivité aux membres 
d’ACSESS)

RENSEIGNEMENTS SUR LE PAIEMENT (veuillez écrire clairement en caractères d’imprimerie; le paiement doit 
accompagner la demande de commandite pour que celle-ci soit traitée)

OR        ❍              ❍              ❍              ❍ Chèque ci-joint (les chèques doivent être faits à l’ordre d’ACSESS)

Nom de l’entreprise  Pseudo Twitter de l’entreprise   

Numéro de carte de crédit  Date d’expiration  /  

Signature Code de sécurité (3 chiffres)    

Nom inscrit sur la carte

Remarque : Votre paiement par carte de crédit sera porté au nom de BB&C Management Services Inc. sur votre relevé.

 (1 avantages offerts)  (5 avantages offerts)  (6 avantages offerts) (3 avantages offerts)  (4 avantages offerts)

Le logo de tous les commanditaires sera affiché sur l’application mobile avec une 
description de la société (de 80 à 120 mots) dans les deux langues officielles et la 

mention des adresses courriel, du site Web, de Facebook, de Twitter et d’Instagram.

Des annonces d’une page complète seront incluses pour les commanditaires Diamant 
et Platine ainsi que des bannières publicitaires pour tous les commanditaires.

Les avantages à tous les niveaux de commandite comprennent le nom du 
commanditaire sur la page Web de la conférence, la reconnaissance sur les médias 

sociaux et dans le programme distribué sur place.

Les commandites peuvent aussi être personnalisées. Nous travaillerons avec vous pour 
mettre au point un forfait qui répond le mieux à vos besoins.

Communiquez avec nous à l’adresse acsess@acsess.org ou au 905 826-6869  
ou au 1 888 232-4962 pour en discuter.


