Toutes les commandites
incluent le premier choix sur
les nouvelles occasions offertes
par l’entremise de l’ACSEE
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Toutes les commandites
incluent le premier choix sur
les nouvelles occasions offertes
par l’entremise de l’ACSEE

Possibilité de 3

PUBLI CATI ONS
• Commanditaire principal pour l’enquête sur les salaires (distribuée à plus de 700 employeurs) (5 000 $)
• 15 % de rabais sur les annonces publiées dans le magazine Options Carrières et une mention dans
l’article publicitaire de l’ACSEE reconnaissant nos partenaires (450 $)

MÉDIAS ÉLEC T RONI QU ES
• Reconnaissance du commanditaire Platine pendant une année sur le site Web de l’ACSEE (1 200 $)
• Communication trimestrielle aux membres au moyen de Liaison ACSEE (300 mots, avec logo = 1 200 $)
• Bannière de l’entreprise sur le site Web pendant 3 mois (choix de parutions consécutives ou périodiques) (400 $)
• Courriel de présentation autonome à tous les membres annonçant la commandite (1 000 $)
• Nom de votre organisation dans le répertoire du site Web (gratuit)

CON GRÈS N ATI ONAL
• Organisation d’une réception ciblée lors du Congrès national (inclut des amuse-gueule chauds et froids
et une boisson alcoolisée par personne) (3 000 $)
• Présentation de 5 minutes au Congrès national lors de l’ouverture ou d’une séance d’ouverture par un
dirigeant de l’entreprise (1 000 $)
• 2 laissez-passer tout inclus pour le Congrès national (1 200 $)
Suite à la page suivante

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
membership@ACSEE.com

Téléphone : 416 929-5156, poste 223
Télécopieur : 416 929-5256
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Toutes les commandites
incluent le premier choix sur
les nouvelles occasions offertes
par l’entremise de l’ACSEE

Possibilité de 3

CONG RÈS NATI ONAL SUI TE
• Kiosque d’exposition au Congrès national (1 000 $)
• Courriel autonome envoyé à tous les délégués du Congrès national au nom de votre entreprise (1 000 $)
• Présentation d’une séance « vedette » au Congrès national (1 000 $)

CON GRÈS RÉG ION AL/TABLE RON DE /
PERF ECT ION NEM ENT PROFESSI ONNEL
• Commanditer et accueillir une table ronde d’employeurs ou de spécialistes en emploi par année d’adhésion
en tant que commandite (500 $)
• 2 laissez-passer tout inclus pour un événement ou Congrès régional (400 $)
• Kiosque d’exposition à un Congrès régional (500 $)

RÉU NION S DES C ON SEILS D’ADM I NI STRATI ON
• Accueillir (c’est-à-dire fournir le lieu et/ou la nourriture) une réunion de 2 jours du conseil d’administration
national de l’ACSEE (d’après ce qui est approprié selon la ville) dans votre localité (500 $)
• Présentation de ½ heure lors d’une réunion du conseil d’administration national de l’ACSEE (350 $)

Valeur totale : 19 700 $
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
membership@ACSEE.com

Téléphone : 416 929-5156, poste 223
Télécopieur : 416 929-5256
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Toutes les commandites
incluent le premier choix sur
les nouvelles occasions offertes
par l’entremise de l’ACSEE

PUBLICAT IONS
• 15 % de rabais sur les annonces publiées dans le magazine Options Carrières et une mention dans l’article
publicitaire de l’ACSEE reconnaissant nos partenaires (450 $)

MÉDIAS ÉLEC T RONI QU ES
• Reconnaissance du commanditaire Or pendant une année sur le site Web de l’ACSEE (600 $)
• Communication trimestrielle aux membres au moyen de Liaison ACSEE (150 mots, avec logo) (600 $)
• Bannière de l’entreprise sur le site Web pendant 3 mois (choix de parutions consécutives ou sporadiques) (400 $)
• Courriel de présentation autonome à tous les membres annonçant la commandite (1 000 $)
• Nom de votre organisation dans le répertoire du site Web (gratuit)

CON GRÈS N ATI ONAL
• 2 laissez-passer tout inclus pour le Congrès national (1 200 $)
• Kiosque d’exposition au Congrès national (1 000 $)
• Présentation d’une séance « vedette » au Congrès national (1 000 $)
• Courriel autonome envoyé à tous les délégués du Congrès national au nom de votre entreprise (1 000 $)

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
membership@ACSEE.com

Téléphone : 416 929-5156, poste 223
Télécopieur : 416 929-5256
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Toutes les commandites
incluent le premier choix sur
les nouvelles occasions offertes
par l’entremise de l’ACSEE

CON GRÈS RÉG ION AL/TABLE RON DE/
PERF EC T ION NEM EN T PROFESSI ONNEL
• Commanditer et accueillir une table ronde d’employeurs ou de spécialistes en emploi par année d’adhésion
en tant que membre (500 $)
• 2 laissez-passer tout inclus pour un événement ou un congrès régional (400 $)
• Courriel autonome envoyé à tous les délégués des événements régionaux au nom de votre entreprise (500 $)

Valeur totale : 8 650 $

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
membership@ACSEE.com

Téléphone : 416 929-5156, poste 223
Télécopieur : 416 929-5256
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Toutes les commandites
incluent le premier choix sur
les nouvelles occasions offertes
par l’entremise de l’ACSEE

PUBLIC AT ION S
• 15 % de rabais sur les annonces publiées dans le magazine Options Carrières et une mention dans
l’article publicitaire de l’ACSEE reconnaissant nos partenaires (450 $)

M ÉDIAS ÉLEC T RONI QU ES
• Bannière de l’entreprise sur le site Web pendant 1 mois (choix de parutions consécutives ou périodiques) (135 $)
• Courriel de présentation autonome à tous les membres annonçant la commandite (1 000 $)
• Nom de votre organisation dans le répertoire du site Web (gratuit)

C ONG RÈS N AT IONAL
• 1 laissez-passer tout inclut pour le Congrès national (600 $)

C ONG RÈS RÉG I ON AL/TABLE RON DE /
PERF ECT I ONN EM ENT PROFESSI ONNEL
• 1 laissez-passer tout inclut pour tout événement ou congrès régional (200 $)
• Courriel autonome envoyé à tous les délégués des événements régionaux au nom de votre entreprise (500 $)
• Kiosque d’exposition à un congrès régional (500 $)

Valeur : 2 935 $
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
membership@ACSEE.com

Téléphone : 416 929-5156, poste 223
Télécopieur : 416 929-5256

COMMANDIT E

formulaire de demande
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 :

RÉSERVAT ION S ET PAIEM EN T :
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.

