Offre de visibilités

Ensemble

plus que jamais!
6 et 7 octobre 2022
À l’hôtel Delta, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Devenez partenaire de notre incontournable congrès.
Joignez les 450 congressistes que nous attendons lors de ce grand
rassemblement pancanadien en éducation de langue française.
Et associez votre nom à cette édition festive, inspirante et rassembleuse,
qui célébrera nos 75 ans!

3 FORFAITS – NOMBRE D’ESPACES LIMITÉS!
1

LE PÉDAGOGUE

1 675 $

Vous souhaitez échanger
avec les congressistes?
Prenez place au salon
des exposants.
EN PRIME!
Une nouveauté 2022 :
un moment « Ensemble plus
que jamais! » pour vivre une
interaction privilégiée avec
les congressistes.

2

L’INSPIRANT

3 575 $

Vous souhaitez échanger avec
les congressistes en plus de
piquer leur curiosité grâce à
différents outils numériques?
Bénéficiez d’une table au
salon des exposants en plus
d’espaces promotionnels
personnalisés dans les outils
numériques du congrès, avant
et après l’événement.

3

LE MENTOR

7 575 $

Vous aimeriez profiter au
maximum de toutes les
visibilités offertes lors du
congrès, en plus d’échanger
avec les congressistes?
Choisissez le nec plus ultra.
Bénéficiez d’une table au
salon des exposants en plus
de toutes les visibilités
offertes en personne et
en virtuel.

1

DÉTAILS DES FORFAITS

1

2

3

LE PÉDAGOGUE

L’INSPIRANT

LE MENTOR

Table au salon des exposants et promotion associée
(horaire : 7 octobre de 7 h 30 à 15 h)

●

●

●

Moment « Ensemble plus que jamais! »
[détails à venir sur cette interaction privilégiée avec
les congressistes]

●

●

●

Installation de votre bannière déroulante à un endroit clé

●

●

●

Affiche numérique sur la plateforme numérique du congrès

●

●

●

Accès à la plateforme numérique du congrès pendant
un mois

1

2

3

Publicité dans le guide de préparation numérique

●

●

Contenu dans la trousse virtuelle pour emporter

●

●

Espace publicitaire numérique sur le site Web de l’ACELF
au choix

●

●

VISIBILITÉS

1 675 $

3 575 $

7 575 $

Diapositive personnalisée ou courte vidéo

●

Logo et mention du partenaire dans la promotion

●

Question dans le formulaire d’inscription

●

Bannière sur la plateforme numérique du congrès

●

Bandeau promotionnel dans une infolettre du congrès

●

Logo projeté sur écran géant/plateforme à différents
moments-clés

●

Mention verbale du partenaire à l’ouverture

●

2

À LA CARTE
Aucun forfait ne correspond à votre besoin?
Faites-vous connaître, à votre façon. Sélectionnez une offre de partenariat
personnalisée, à la carte. Faites votre choix parmi ces visibilités proposées
entre 500 $ et 1 250 $.
Affiche numérique sur la plateforme numérique
du congrès

500 $

Lanière

750 $ (1 disponibilité)

Distribution directe (objet promo ou feuillet)
auprès des congressistes

1 250 $ (1 disponibilité)

Commandite du cocktail pour souligner le 50e de
la revue scientifique Éducation et francophonie

[détails à venir]

Puisque le salon des exposants aura un nombre limité de tables, veuillez noter
que celles-ci ne sont pas offertes « à la carte » cette année. Elles sont réservées
aux partenaires ayant choisi l’un des 3 forfaits.

Offre de publicités
numériques à l’année!

Afficher l’offre
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Réservez votre visibilité dès maintenant
1. Remplissez le

formulaire de réservation

pour confirmer vos visibilités.

2. Vous recevrez une entente à signer résumant le partenariat ainsi
que les spécifications techniques.
3. Retournez l’entente signée à l’ACELF.
4. Une facture vous sera envoyée.

Nous joindre
Vous avez des questions ou
d’autres visibilités à nous proposer?
N’hésitez pas à communiquer avec
Marie-Hélène Tanguay.
Elle se fera un plaisir de répondre à
vos questions.
Marie-Hélène Tanguay
Responsable des
commandites
tanguay@acelf.ca

Informations complémentaires
• Le partenaire produit et fournit le matériel (logo, vidéo, bandeau, publicité, etc.).
• Des taxes pourraient être applicables.
• Aucune entente n’est officielle tant qu’elle n’est pas signée.
• Les spécificités techniques seront transmises ultérieurement.
• Les différentes dates de tombée seront transmises ultérieurement.
Politique de compensation due à la COVID-19. S’il s’avère impossible d’organiser des activités en
personne, l’ACELF se réserve le droit d’organiser un congrès entièrement virtuel. Dans ce cas, nous
contacterons toutes les organisations partenaires ayant réservé des visibilités sur place pour discuter
des options possibles (nous en avons prévues!).

acelf.ca
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