
Ce contrat lie les deux parties : l’AQIFGA d’une part et l’entreprise de commandites d’autre part. L’AQIFGA s’engage à 
     respecter la commandite demandée. L’entreprise de commandites s’engage à verser le 
     montant à l’AQIFGA pour la ou les commandite.s réservée.s avant le début du congrès.

ORGANISME

CONTACT

ADRESSE CODE POSTAL

VILLE PROVINCE

TÉLÉPHONE COURRIEL

SITE WEB

https://aqifga.com/
https://aqifga.com/
https://www.csjonquiere.qc.ca/
https://www.csrsaguenay.qc.ca/


p. 2Taxes en sus pour tous les items de commandites

PLANS DE PARTENARIAT

          TARIF TOTAL

COMMANDITE A (avant le 23 décembre 2022) 10 000.00$

COMMANDITE B (avant le 23 décembre 2022) 5 000.00$

• Espace publicitaire dans l’APPLICATION EN LIGNE pour les congressistes 100.00$

• BANNIÈRE PUBLICITAIRE de votre organisation sur le site pour une année 800.00$

• ATELIER sur place - peut être hybride pour les participants en ligne (avant le 1er décembre 2022) 200.00$

• Remise de votre publicité LORS DE L’ACCUEIL 100.00$

• Espace publicitaire dans le PROGRAMME EN LIGNE (avant le 23 décembre 2022)

- Couverture 2 400.00$

- Couverture 4 350.00$

- Couverture 3 350.00$

- 1 page intérieure 200.00$

- 1/2 page intérieure 150.00$

- 1/4 page intérieure 75.00$

SOUS-TOTAL :

Commandites à la carte

Commandites majeures



Nombre d’espaces requis

Prix par espace 900.00$

Total

Représentant #1

Représentant #2

Réservation d’un espace pour le Salon des exposants

Représentant(s)

PLANS DE PARTENARIAT (...SUITE)

Chaque espace comprend une table de 6’ et 2 chaises

Nous offrirons un cadeau de participation pour les tirages à la fin du congrès :

SOUS-TOTAL P. 2 :

GRAND-TOTAL :

LA RÉCEPTION DE CE FORMULAIRE CONFIRMERA VOTRE ENGAGEMENT.
UNE FACTURE VOUS SERA ACHEMINÉE SUR RÉCEPTION DE CE FORMULAIRE.

https://aqifga.com/
https://www.facebook.com/AQIFGA-494606180579386/
mailto:administration@aqifga.com
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