Appel de commandites

12e Congrès
L’Association québécoise des intervenantes et intervenants en formation
générale des adultes regroupe les personnes œuvrant au développement
de la formation générale des adultes (enseignants, conseillers pédagogiques,
conseillers en orientation scolaire et professionnelle, intervenants sociaux,
orthopédagogues, spécialistes en formation, membres de la direction, etc.)
dans les 189 centres d’éducation des adultes des 72 commissions scolaires au
Québec. Notre association vise essentiellement à valoriser la profession des
intervenants dans les divers milieux de formation, à améliorer la qualité de leurs
pratiques professionnelles et à partager les ressources utiles aux interventions
auprès de la clientèle en formation générale des adultes.
Annuellement, notre congrès réunit entre 500 et 600 personnes provenant
des différentes commissions scolaires du Québec pour ces deux journées de
formation et d’échanges. Votre participation représente une occasion unique de
joindre un grand nombre d’intervenants du secteur de l’éducation des adultes.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour notre 12e congrès
annuel qui se tiendra au Centre des congrès Hôtel Sheraton Laval,
les 19 et 20 avril 2018.
Le Salon des exposants sera accessible du jeudi matin dès 7 h 30 jusqu’au
vendredi à midi.
Il est également possible d’offrir une commandite, une excellente occasion de
mieux faire connaître vos produits et services comme vous pourrez le constater
dans le plan de visibilité ci-joint.
Les réservations, les espaces publicitaires et toute autre forme de visibilité et
de commandites seront attribués selon l’ordre chronologique d’arrivée
des ententes signées.
Veuillez prendre connaissance des possibilités de commandites et de visibilité
aux pages suivantes. N’hésitez pas à me rejoindre pour toute information
supplémentaire.

Danielle Gilbert

Agente de développement AQIFGA
Tél. : 819 346-5171
administration@aqifga.com

www. A Q I F G A . com

12e Congrès
19 et 20 avril 2018

Centre des congrès Hôtel Sheraton Laval

Possibilités de commandites
Nos programmes de visibilité permettent aux partenaires de joindre :
• L’ensemble du personnel à l’éducation des adultes par la promotion
du congrès (affiche, site Web, et programme) ;
• Les congressistes et les animateurs d’ateliers (affiche, site Web,
programme, guide des congressistes, sac des congressistes, Salon des
exposants, logo de votre entreprise sur les écrans géants).

Commandite

A

10 000 $ (taxes en sus)
• Votre logo sur l’affiche du congrès 2018. Cette affiche apparaitra également
sur les écrans géants de la grande salle pour les conférences et les repas du midi
lorsque ceux-ci sont inactifs. L’affiche sert également de page couverture pour
le programme et le guide du congressiste ;
• Deux emplacements au Salon des exposants ;
• Deux ateliers promotionnels offerts à l’horaire régulier des congressistes ;
• Présentation de votre logo en page couverture du programme et du guide du congressiste ;
• Présentation de votre logo dans l’horaire du programme ;
• Une page de votre publicité, en 2e de couverture, dans le programme en ligne ;
• Une page de votre publicité, en 4e de couverture, dans le guide du congressiste ;
• Insertion d’un objet promotionnel ou d’un document promotionnel dans les sacs
des congressistes ;
• Mention de votre commandite par le maitre de cérémonie et invitation à présenter
le conférencier lors de l’ouverture du congrès.

Commandite

B

8 000 $ (taxes en sus)
• Votre logo sur l’affiche du congrès 2018. Cette affiche apparaitra également sur
les écrans géants de la grande salle pour les conférences et les repas du midi lorsque
ceux-ci sont inactifs. L’affiche sert également de page couverture pour le programme
et le guide du congressiste ;
• Deux emplacements au Salon des exposants ;
• Un atelier promotionnel offert à l’horaire régulier des congressistes ;
• Présence de votre logo en page couverture du programme et du guide du congressiste ;
• Une page de votre publicité, en 4e de couveture, dans le programme en ligne ;
• Une page de votre publicité, en 2e de couverture, dans le guide imprimé du congressiste ;
• Insertion d’un objet promotionnel ou d’un document promotionnel dans les sacs
des congressistes.

Commandite

C

5 000 $ (taxes en sus)
• Votre logo sur l’affiche du congrès 2018. Cette affiche apparaitra également sur
les écrans géants de la grande salle pour les conférences et les repas du midi lorsque
ceux-ci sont inactifs. L’affiche sert également de page couverture pour le programme
et le guide du congressiste ;
• Un emplacement au Salon des exposants ;
• Un atelier promotionnel offert à l’horaire régulier des congressistes ;
• Présentation de votre logo en page couverture du programme et du guide du congressiste ;
• Une page de votre publicité dans le programme en ligne ;
• Une page de votre publicité dans le guide imprimé du congressiste;
• Insertion d’un objet promotionnel ou d’un document promotionnel dans les sacs
des congressistes.

Commandite

D

3 000 $ (taxes en sus)
• Votre logo sur l’affiche du congrès 2018. Cette affiche apparaitra également sur
les écrans géants de la grande salle pour les conférences et les repas du midi lorsque
ceux-ci sont inactifs. L’affiche sert également de page couverture pour le programme
et le guide du congressiste ;
• Un emplacement au Salon des exposants ;
• Présence de votre logo en page couverture du programme et du guide du congressiste ;
• Une demi-page de votre publicité dans le programme en ligne ;
• Une demi-page de votre publicité dans le guide imprimé du congressiste ;
• Insertion d’un objet promotionnel ou d’un document promotionnel dans les sacs
des congressistes.

Commandite

À la carte

Salon des exposants - 700 $*
Un espace avec 1 table et 2 chaises pour le Salon des exposants.

Insertion de votre publicité dans les sacs des congressistes - 100 $*
Vous devrez fournir le matériel pour les sacs des congressistes.

Atelier publicitaire à l’horaire régulier des congressistes - 250 $*

* (taxes en sus)

Commandite

À la carte

Espace publicitaire dans le Programme en ligne
Couverture 2 - 575 $*
Couverture 4 - 450 $*
Couverture 3 - 450 $*
1 page intérieure - 350 $*
1/2 page intérieure - 250 $*
1/4 page intérieure - 200 $*
Format carte professionnelle - 100 $*
Le programme détaillé du congrès est mis en ligne sur le site Internet de l’AQIFGA.

Espace publicitaire dans le Guide du congressiste
Couverture 2 - 350 $*
Couverture 3 - 350 $*
Page centrale de droite - 325 $*
Page centrale de gauche - 325 $*
1 page intérieure - 250 $*
1/2 page intérieure - 150 $*
1/4 page intérieure - 125 $*
Format carte professionnelle - 75 $*
Le guide du congressiste sera imprimé, distribué aux congressistes et mis en
ligne sur le site Internet de l’AQIFGA. Les couvertures sont imprimées en couleur ;
les pages intérieures, en noir et blanc. Le guide du congressiste mis en ligne sur
le site Internet est entièrement en couleurs.

* (taxes en sus)

