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Formulaire de réservation

Adresse de l’entreprise :

Nom et prénom de la personne responsable :

Courriel :

Téléphone :

PLANS DE COMMANDITE 2018

PLATINIUM 
Tout ce qui est proposé pour le plan Or
Allocution de 15 minutes avant le dîner devant l’auditoire.
Logo sur le sac du participant

  4 000,00 $
Maximum 2

OR 
Espace pour kiosque d’exposant
Logo sur le programme, sur les infolettres et sur le site du colloque
Insertion au sac du participant
Affiches au colloque remerciant nos partenaires
Cartons tentes avec logo sur les tables du dîner
4 inscriptions gratuites (conférences-repas-cocktail)
1 page de publicité avec logo dans le programme

  3 500,00 $ 
Maximum 5

ARGENT
Espace pour kiosque d’exposant
Logo sur le programme, sur les infolettres et sur le site du colloque
Insertion au sac du participant
Affiches au colloque remerciant nos partenaires
Cartons tentes avec logo au cocktail
3 inscriptions gratuites (conférences-repas-cocktail)
1/2 page de publicité avec logo dans le programme

  3 000,00 $
Maximum 10

BRONZE 
Espace pour kiosque d’exposant
Logo sur le programme, sur les infolettres et sur le site du colloque
Insertion au sac du participant
Affiches au colloque remerciant nos partenaires
Carton tentes avec logo aux pauses-café
2 inscriptions gratuites (conférences-repas-cocktail)
1/4 page de publicité avec logo dans le programme

  2 500,00 $ 
Maximum 10



PLANS TOUT EN FORMES 2018

OR PLUS
Tout ce qui est proposé pour le plan Or
Une publicité pleine page dans le magazine FORMES et dans la version numérique avec 3 hyperliens
Une publicité ¼ de page dans cinq éditions du magazine FORMES, section Fiche-produit
Fiche produit sur le site formes.ca durant 6 mois

  6 000,00 $ 
Maximum 5

ARGENT PLUS
Tout ce qui est proposé pour le plan Argent
Une publicité ½ page  dans le magazine FORMES et dans la version numérique avec 3 hyperliens
Une publicité ¼ de page dans deux éditions du magazine FORMES, section Fiche-produit
Fiche produit sur le site formes.ca durant 3 mois

  5 000,00 $
Maximum 10

BRONZE PLUS
Tout ce qui est proposé pour le plan Bronze
Quart de page dans le magazine FORMES et dans la version numérique avec 3 hyperliens
Fiche produit sur le site formes.ca durant 1 mois

  4 000,00 $ 
Maximum 10
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OFFRES À LA CARTE EXCLUSIVE

Commandite de l’animation lors du cocktail   1 000,00 $

Commandite du vin au dîner de la première journée   1 000,00 $

Commandite du vin au dîner de la deuxième journée   1 000,00 $

MONTANT TOTAL + 5% TPS + 9,5% TVQ ________________ $

Signature du responsable : _____________________________________________________

Nom de la personne sur place : Courriel :

Nom de la personne sur place : Courriel :

Nom de la personne sur place : Courriel :

Veuillez nous retourner votre formulaire complété avant le 1er mars 2018, à l’adresse courriel suivante :

 n.martin@cebq.org
Conseil de l’enveloppe du bâtiment du Québec (CEBQ)

N.B : Une facture vous sera retournée sur réception de votre inscription


