Programme Commandite
Conférence Annuelle
Carsharing Association
18 et 19 mai, 2017
Devenez commanditaire
Démarquez-vous lors de l’événement! Notre programme de commandite vous offre différentes
opportunités de visibilité afin de répondre à vos besoins, vos objectifs et votre budget. Nous
avons également quelques options «à la carte» vous permettant de laisser une impression
mémorable.

Niveaux de commandite

Platine

Or

Argent

Bronze

10 000$

5000$

3000$

1500$

Mention

Mention

Logo

Logo

Logo

Logo

Post exclusif

Logo

Mention

Mention

1 courriel

Logo

Logo

Logo

Mention

Mention

Mention

Publicité

Publicité

Logo

Logo

pleine page

demie page

Logo

Logo

Logo

Logo

Mention

Mention

Presse et réseaux sociaux
Communiqué de presse
Site web
Réseaux sociaux
Courriels

exclusif
Courriel de remerciement
Lors de l’événement
Dans le programme imprimé et
virtuel
Sur les écrans de la conférence
Vidéo promotionnelle
Cérémonie d’ouverture

x
Prise de
parole 1 min

Bannières dans la salle de

x

x

conférence
Cocktail 5 à 7 (18 mai)
Espace d’exposition

x
10x10

5x10

5x10

table

6

4

2

1

Autres privilèges
Billets pour l’événement

Contributions en nature ou commandites de plus petit montant également disponibles.
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Options « à la carte »

Montant

Table de la relève (soutenir la relève étudiante)

2000$ / 2 jours

Branding exclusif de cette table et mention par le maître de cérémonie pendant les
2 jours.
Pause café

1000$ / pause

Branding exclusif et matériel promotionnel sur place.
Activation sur place au frais du commanditaire et sur approbation de CSA
(Visuels/dépliants/animation)

Zone détente et recharge cellulaire

2000$ / 2 jours

Branding exclusif et matériel promotionnel sur place.
Activation sur place au frais du commanditaire et sur approbation de CSA
(Visuels/dépliants/animation)

Sac aux délégués (seulement 5 disponibles)
Votre logo d’un côté / logo Conférence CSA de l’autre

Pour plus d’information, veuillez contacter:
Pam Cooley à csamontreal2017@carsharing.org

1000$

