
Éléments de
commandite

À la carte

Majoration du prix de 15 %

pour les non-membres 

de l’ACSEE

A C S E E  



Publications
Commanditaire principal pour l’enquête sur les salaires (distribuée à plus de 700 employeurs) 5 000 $

Médias électroniques
Communication trimestrielle aux membres au moyen de Liaison ACSEE de 300 mots, avec logo 1 200 $

Communication trimestrielle aux membres au moyen de Liaison ACSEE de 150 mots, avec logo 600 $

Courriel d’information autonome envoyé à tous les membres (1 seul par mois sera envoyé – les quantités sont limitées!) 1 000 $

Hébergement d’un webinaire provenant de l’ACSEE commercialisé et promu auprès des membres 
de l’ACSEE 500 $

Promotion du webinaire de votre organisme par l’ACSEE auprès des membres 1000 $

Bannière de l’entreprise sur le site Web pendant 3 mois (choix de parution consécutive ou périodique) 400 $

Logo de l’entreprise sur le site Web pendant 3 mois 300 $

Annonce dans Liaison ACSEE (300 mots) par numéro 300 $

Éléments de
commandite

À la carte
Majoration du prix de 15 % pour les non-membres de l’ACSEE

Pour tout renseignement, adressez-vous à :  Maddy Marchildon

                                                                         Coordonnatrice de l’adhésion

Bureau national de l’ACSEE

720, avenue Spadina, bureau 202, Toronto (ON)  M5S 2T9    Téléphone :   416 929-5156, poste 223
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La reconnaissance sur notre site Web est gratuite
avec tout achat d’éléments de commandite



Congrès national (juin)
Tous les commanditaires seront reconnus par :
• La présence de leur logo dans la signalisation électronique et sur papier lors de l’activité ou d’événement commandité.
• La reconnaissance publique à l’événement commandité et tout au long du Congrès pendant les repas.
• Pré-reconnaissance sur la page Web du Congrès.
• Insertion de vos articles promotionnels dans les trousses des délégués.

Annonce dans le programme du Congrès
Annonce pleine page 1 000 $
Annonce ½ page 500 $
Annonce ¼ page 250 $

Kiosque d’exposition au Congrès national 1 000 $

Présentation d’une session « vedette » au Congrès national 1 000 $

Envoi massif de courriels ciblés aux délégués du Congrès national (1 envoi massif avant ou après le congrès) 1 000 $

Ajout d’articles dans les trousses des délégués par article 350 $

Commandite d’un atelier 500 $

Commandite d’un conférencier de marque 1 500 $

Commandite  d’un café Internet (journée entière – possibilité de 2) 1 700 $

Commandite d’une pause réseautage (possibilité de 5) 1 000 $

Commandite d’un souper du président (dimanche) 5 000 $

Spectacle hors site du mardi soir (frais d’articles supplémentaires pas inclus, par exemple divertissement, décor, etc.) 5 000 $

Commandite des trousses des délégués (fourniture des trousses pour la Conférence) 200 $
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Congrès national (juin)
Commandite d’un petit déjeuner 

Lundi 3 000 $
Mardi 3 000 $
Mercredi 3 000 $

Commandite d’un déjeuner
Lundi 3 000 $
Mardi 3 000 $
Mercredi 3 000 $

Commandite d’une suite de réseautage 
Dimanche 2 000 $
Lundi 2 000 $
Mardi 2 000 $

Commandite d’une réception (inclut des amuse-gueule chauds et froids et une boisson alcoolisée par personne)
Réception des nouveaux membres 3 000 $
Réception du président sortant 3 000 $
Réception des spécialistes en emploi 3 000 $
Réception des employeurs 3 000 $
Réception des bénévoles 3 000 $
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Congrès régional/
Table ronde/PP
Commandite pour un atelier au Congrès régional 300 $

Envoi massif de courriels ciblés aux délégués du Congrès national (1 envoi massif avant ou après le congrès) 500 $

Kiosque d’exposition à un congrès régional 500 $

Présentation d’une séance « vedette » au Congrès régional 500 $

Ajout d’articles dans les trousses des délégués par article150 $

Commandite d’un petit déjeuner ou déjeuner (en quantité limitée) 2 500 $

Commandite d’un conférencier vedette 1 500 $

Commandite  d’un café Internet (journée entière) 800 $

Commandite d’une pause de réseautage 1 000 $

Commandite des trousses des délégués (fourniture des trousses pour le congrès) 200 $
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Conseil d’administration
Accueillir (c’est-à-dire fournir le lieu et/ou la nourriture) l’un des deux jours de réunion du conseil 
d’administration national de l’ACSEE (d’après ce qui est approprié selon la ville) dans votre localité restauration pas inclus 500 $

Présentation de ½ heure lors d’une réunion du conseil d’administration national de l’ACSEE 350 $

Éléments de
commandite

À la carte
Majoration du prix de 15 % pour les non-membres de l’ACSEE

Pour tout renseignement, adressez-vous à :  Maddy Marchildon

                                                                         Coordonnatrice de l’adhésion

Bureau national de l’ACSEE

720, avenue Spadina, bureau 202, Toronto (ON)  M5S 2T9    Téléphone :   416 929-5156, poste 223
membership@ACSEE.com                                                   Télécopieur : 416 929-5256



COMMANDITE 

Nom : 

Organisation : 

Adresse : 

Ville : Province / État : 

Téléphone : Fax : 

Courriel : 

Carte de crédit (MC / AMEX / VISA) : Exp : 

Élément(s) de commandite que vous souhaitez acheter : 

Signature : 

S'il vous plaît m'envoyer une facture : 

RÉSERVATIONS ET PAIEMENT :  

Vous pouvez soumettre votre paiement par chèque ou par carte de crédit. 
Veuillez faire votre chèque payable à l'ACSEE. 

Veuillez envoyer des chèques par la poste à : 
Bureau national de l'ACSEE 
720, ave. Spadina, Suite 202 
Toronto, ON 
M5S 2T9 

Pour les paiements par carte de crédit, veuillez communiquer avec : 
Maddy au 416-929-5156 poste 223 

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à Maddy Marchildon, 
Coordinatrice de commandites de l’ACSEE
Télécopieur : 416-929-5256 
Courriel : membership@cacee.com

Commandite ne sera 
confirmée qu’une fois 
le paiement est reçu. 

formulaire de demande


