PLAN DE PARTENARIAT 2020

Êtes-vous prêt pour l’avenir
et dans le feu de l’action?
Nouvelle règlementation en efficacité énergétique
Exigences du Code national du bâtiment en sécurité incendie

Cette année, le CEBQ et le magazine FORMES vous invitent à deux journées-conférences
couvrant l’évolution de la règlementation sur deux sujets d’actualité : l’efficacité énergétique et la protection incendie. Deux occasions en or de rejoindre les professionnels du
secteur de l’enveloppe du bâtiment et de leur démontrer que vous êtes prêts pour l’avenir et que vous êtes dans le feu de l’action pour leurs projets actuels et à venir!

Il y a du nouveau cette année.
Notre programme prendra l’allure d’un ouvrage de référence sur les sujets que nous
couvrirons lors de ces deux journées. Vous aurez donc l’opportunité de mettre une annonce
publicitaire dans ce véhicule d’information sur la nouvelle règlementation qui est à nos
portes.

Vous avez donc un choix de partenariat à faire.
Vous afficher dans ce programme étoffé qui sera diffusé sur une multitude de tribunes, être
présent sur place pour promouvoir vos produits auprès des participants ou maximiser votre
image en prenant les deux options.

Maximisez votre visibilité
Rejoignez les professionnels de la construction

ARCHITECTES, INGÉNIEURS, TECHNOLOGUES, ENTREPRENEURS
en commanditant les journées-conférences sur l’enveloppe du bâtiment

OPTIONS DE COMMANDITE 2020

Espace pour kiosque d'exposant pour une journée

Exposant

Exposant

1 journée
1 500 $

2 journées
2 000 $

Annonce
publicitaire
1 500 $

3

Espace pour kiosque d'exposant pour les deux journées

Exposant

Exposant

1 journée
+ annonce
publicitaire
2 500 $

2 journées
+ annonce
publicitaire
3 500 $

3
3

3

Logo sur le programme, sur les infolettres et sur le site
des événements

3

3

3

3

3

Affiches aux événements remerciant nos partenaires

3

3

3

3

3

Insertion au sac du participant

3

3

3

3

3

Cartons tentes avec logo sur les tables du dîner, aux
pauses-café et au cocktail

3

3

3

3

3

Cartons tentes avec logo aux pauses-café

3

3

3

3

3

Cartons tentes avec logo au cocktail

3

3

3

3

3

Mention verbale par l’animateur

3

3

3

3

3

3

3

3

Affiche de la page publicitaire à l'événement
2 inscriptions gratuites pour un évènement
2 inscriptions gratuites pour chacun des événements

1 page de publicité dans le programme étoffé diffusé
sur plusieurs tribunes

3

3
3

3

3

3

3

3

FORMULAIRE DE PARTENARIAT 2020
Nom de l’entreprise :
Adresse de l’entreprise :
Nom et prénom de la personne responsable :
Courriel :
Téléphone :

DEUX INSCRIPTIONS GRATUITES
Nom et prénom :

Nom et prénom :

Courriel :

Courriel :

Téléphone :

Téléphone :

OPTIONS DE COMMANDITE 2020
Exposant 1 journée

1 500 $

Exposant 2 journées

2 000 $

Annonce publicitaire

1 500 $

Exposant 1 journée + annonce publicitaire

2 500 $

Exposant 2 journées + annonce publicitaire

3 500 $

Y aura-t-il une insertion au sac?
OUI

NON

Spécifier l’objet :

Matériels à fournir et
paramètres techniques
(au plus tard le 1er avril 2020)
IMPORTANT – Assurez-vous d’acheminer votre matériel
publicitaire dans les bons formats et paramètres :
1 page de publicité
Format : 6 x 9 pouces (largeur x hauteur), plus marge perdue
de 0,125 pouce = 6,125 x 9,125 pouces
Marges de texte: 5,5 x 8,5 pouces
Résolution : 300 dpi en CMYK (pas de RGB)
Police de caractères vectorisés

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
COMMUNIQUEZ AVEC:
Nathalie Martin, CEBQ
Courriel : n.martin@cebq.org
Claude Paquin, Magazine FORMES
Téléphone : 514 256-1230
Courriel : cpaquin@formes.ca

Autres spécifications pour la publicité 1 page :
Formats acceptés : PDF haute résolution, Illustrator (.EPS ou .AI),
InDesign, Photoshop (.TIFF ou .PSD)
Logo
Ne pas oublier de nous fournir votre logo de préférence en
format vectoriel (EPS, AI). Les formats TIFF, PSD ou
JPG haute résolution sont aussi acceptés.

