PLAN DE COMMANDITE

du 11 au 14 septembre 2019
CENTRE D’ÉVÉNEMENTS ET DE CONGRÈS INTERACTIFS
CECi TROIS-RIVIÈRES
1620, Rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières (QUÉBEC) G9A 6E5, CanadA

PLAN DE COMMANDITE

Commanditaire Diamant / 20 000 $ (Exclusif)
Réservé à un partenaire de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) *
Inclus dans la commandite :
✓ Commandite du Gala du vendredi
✓ Commandite d’une conférence (sujet à approbation)
✓ Possibilité de commanditer une activité supplémentaire, une présentation ou un atelier (sujet à approbation, frais en sus)
✓ Deux kiosques et premier choix pour l’emplacement des kiosques
✓ Visibilité majeure dans les médias de l’ADQ :
- Affichage à l’entrée lors de l’arrivée des participants
- Présence dans toutes les publications relatives à l’événement :
• Magazine Le Denturo : logo dans la section événements et lors de la promotion du Gala sur la
couverture intérieure de l’édition spéciale du Symposium (Automne 2019)
• Insertion d’un encart dans l’édition spéciale afin de promouvoir la participation du commanditaire
Diamant au Symposium
• Édition post-Symposium avec un retour sur le Gala et le commanditaire
• Logo dans la publicité produite par l’ADQ pour le Symposium et diffusion de celle-ci dans les
médias pertinents
• Site Web de l’ADQ : logo sur le microsite de l’événement comme commanditaire majeur et lors de la
promotion du Gala et de la conférence
• Infolettres spéciales du Symposium : mention dans les diverses publications de 2019
• Facebook de l’ADQ : mention dans diverses publications
✓ Jusqu’à quatre laissez-passer pour le Symposium (sur demande)
✓ Jusqu’à huit billets pour le Gala (sur demande)
✓ Insertion d’un encart ou d’un cadeau dans le sac des participants
(sujet à approbation)
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Commandites Or et Argent
Possibilité de commanditer une activité, une conférence ou un atelier
• Cocktail de bienvenue du mercredi
• Déjeuner-conférence du jeudi : « Les 10 commandements de Bruno », Bruno Landry
• Conférences de 60 à 90 minutes (X8) / 2 000 $
Réservez tôt, les places sont limitées

Commanditaires Or / 13 000 $
Réservé aux partenaires de l’ADQ *
Inclus dans la commandite :
✓ Commandite du Cocktail-spectacle de Sam Breton du jeudi ou d’une autre activité (selon disponibilité)
✓ Deux kiosques et emplacement privilégié pour les kiosques
✓ Possibilité de commanditer une conférence, une activité ou un atelier (sujet à approbation, frais en sus)
✓ Visibilité dans les médias de l’ADQ :
- Affichage à l’entrée lors de l’arrivée des participants
- Présence dans toutes les publications relatives à l’événement :
• Magazine Le Denturo : logo dans la section événements et lors de la promotion du
Cocktail-spectacle de Sam Breton ou d’une autre activité
• Site Web de l’ADQ : logo sur le microsite de l’événement comme commanditaire Or
et lors de la promotion du Cocktail-spectacle de Sam Breton ou d’une autre activité
• Infolettres spéciales du Symposium : mention dans les diverses publications de 2019
• Facebook de l’ADQ : mention dans diverses publications
✓ Jusqu’à deux laissez-passer pour le Symposium (sur demande)
✓ Jusqu’à quatre billets pour le Cocktail-spectacle de Sam Breton
ou pour une autre activité (sur demande)
✓ Insertion d’un encart ou d’un cadeau dans le sac des participants
(sujet à approbation)
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Commanditaires Argent / 5 000 $
Réservé aux partenaires de l’ADQ *
Inclus dans la commandite :
✓ Possibilité de commanditer une conférence, une présentation ou un atelier (sujet à approbation, frais en sus)
✓ Un kiosque et emplacement privilégié pour le kiosque
✓ Visibilité dans les médias de l’ADQ :
- Affichage à l’entrée lors de l’arrivée des participants
- Présence dans toutes les publications relatives à l’événement :
• Magazine Le Denturo : logo dans la section événements
• Site Web de l’ADQ : logo sur le microsite de l’événement comme commanditaire Argent
• Infolettres spéciales du Symposium : mention dans les diverses publications de 2019
• Facebook de l’ADQ : mention dans diverses publications
✓ Jusqu’à deux laissez-passer pour le Symposium (sur demande)
✓ Insertion d’un encart ou d’un cadeau dans le sac des participants (sujet à approbation)

À la carte
Réservé aux partenaires de l’ADQ *
Voici les options à la carte :
- Commandite du cadeau des inscriptions hâtives *
- Commandite du cordon de cocarde *
- Sac du participant :
• Insertion d’un encart
• Insertion d’un objet promotionnel

500 $
200 $
200 $
200 $

À noter : Les coûts et la logistique de production des items sont pris en charge par l’exposant. Il est de sa responsabilité
de faire parvenir le produit à l’endroit demandé, à la date demandée et dans les quantités requises selon les instructions
qui lui seront transmises.

Kiosques
- Partenaire de l’ADQ *
- Autres

2 000 $ (taxes incl.)
2 800 $ (taxes incl.)

Pour les spécifications concernant les kiosques, veuillez vous référer au contrat de réservation ci-joint.
* Pour être considéré comme partenaire de l’ADQ, il faut avoir signé une entente de partenariat annuelle pour 2019.
N’hésitez pas à communiquer avec Carole Tremblay pour bénéficier de tous les privilèges réservés à nos partenaires.
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Horaire préliminaire
Activités et conférences pouvant être commandités
Mercredi 11 septembre

Jeudi 12 septembre

Exposants montage

12 h 00 à 20 h 00

Inscription

18 h 00 à 19 h 30

Cocktail de bienvenue (A1)

19 h 00 à 20 h 30

Inscriptions

07 h 30 à 17 h 00

Exposant montage

07 h 30 à 09 h 00

Déjeuner-Conférence (A2)

08 h 00 à 09 h 00

«Les 10 commandements de Bruno», Bruno Landry

Vendredi 13 septembre

Salle d’exposition

09 h 00 à 17 h 00

Conférence (C1)

09 h 30 à 11 h 00

Conférence (C2)

10 h 00 à 11 h 30

Dîner dans la salle d’exposition

12 h 00 à 13 h 30

Conférence (C3)

14 h 00 à 15 h 30

Conférence (C4)

14 h 30 à 16 h 00

Cocktail-spectacle avec Sam Breton (A3)

17 h 00 à 20 h 00

Inscriptions

08 h 30 à 17 h 00

Salle d’exposition

09 h 00 à 16 h 00

Conférence (C5)

09 h 30 à 11 h 00

Conférence (C6)

10 h 00 à 11 h 30

Dîner dans la salle d’exposition

12 h 00 à 13 h 30

Conférence (C7)

14 h 00 à 15 h 30

Conférence (C8)

14 h 30 à 16 h 00

Cocktail

19 h 00 à 20 h 00

Gala

20 h 00 à 01 h 00

Exposant démontage

16 h 00 à 18 h 00
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Hébergement
Pour procéder à la réservation de vos chambres, veuillez communiquer directement avec l’Hôtel Delta Marriott en
mentionnant que vous faites partie du groupe « Symposium de la denturologie ». Le nombre de chambres disponibles
étant limité, nous vous conseillons de procéder rapidement.
Tarif par nuitée : 129 $ + taxes.
Adresse et réservation
1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5
Téléphone : 819 376-1991 en mentionnant ADQ Symposium ou en cliquant sur ce lien : ADQ SYMPOSIUM

Informations et questions
Pour toutes questions ou besoin d’information concernant l’événement général, les possibilités de commandite et la
réservation de kiosque, n’hésitez pas à communiquer avec Carole Tremblay.
Carole Tremblay
Agente Marketing et service aux membres
Tél. : 514 252-0270, poste 1 | S. F. : 1 800 563-6273
carole.tremblay@adq-qc.com

Ci-joint : Contrat de réservation de commandite et de kiosque
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