Plan de partenariats adapté
31e Colloque | 29 et 30 octobre 2020

Offert entièrement en ligne!

FORFAITS DE PARTENARIAT ET DE VISIBILITÉ
L’ADOQ offre trois options de partenariats et de visibilité privilégiés (Or, Argent et Bronze) pour profiter
au maximum de l’achalandage au Colloque.

Or

Argent

Bronze

3000 $

2000 $

1000 $

Vidéo

Catalogue

Page

Logo sur l’écran lors de l’ouverture du colloque et remerciements publics
en direct

✓

✓

✓

Nom ou logo dans toutes les salles virtuelles de conférences

✓

✓

1 page

¼ page

1/8 page

✓ + lien

✓ + lien

✓

5
publications

3
publications

2
publications

2 parutions

1 parution

1 parution

Bulletin aux membres (décembre ou février)

1 page

½ page

¼ page

Revue professionnelle (décembre ou juin)

1 page

1 page

Insertion dans le sac virtuel des participants (envoi par courriel et ajout dans
la section réservée aux membres jusqu’au 31 décembre 2020)

Publicité dans le programme du Colloque/Symposium
Nom et logo dans le Répertoire des partenaires
Mention du partenariat sur notre page Facebook (contenu à déterminer
conjointement)

Visibilité hors-Colloque
Infolettre (plus de 3000 destinataires) : courte description de votre offre,
incluant un hyperlien vers votre site Web

Nous sommes soucieux de répondre à vos besoins de visibilité. En ce sens, nous vous invitons à communiquer
avec nous si vous avez des demandes particulières. C’est avec plaisir que nous chercherons des solutions pour
y répondre.
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SERVICES À LA CARTE
Voici la liste des tarifs pour les services à la carte. Toutes les options comprennent :
• Ajout de votre nom à notre Répertoire des partenaires
• 1 publication sur nos réseaux sociaux pour mettre de l’avant notre partenariat
Si combiné à une
autre offre de
visibilité

Descriptions des services à la carte

Tarif régulier

Insertions dans les sacs virtuels1
Fichier statique (ex. : PDF ou image)
Catalogue PDF (maximum 50 pages)
Vidéo promotionnelle (10 secondes)
Vidéo promotionnelle (15 secondes)
Vidéo promotionnelle (30 secondes)

225 $
425 $
600 $
900 $
1300 $

450 $
850 $

Offerte parmi la programmation régulière
Offerte pendant le diner
Option d’enregistrement de la conférence et de rediffusion
(jusqu’au 6 novembre 2020)

650 $
450 $

900 $
750 $

+ 150 $

+ 250 $

750 $
550 $
300 $

900 $
700 $
600 $

Non disponible

Conférence partenaire

Programme du Colloque/Symposium en PDF
Publicité pleine page + hyperlien vers votre site
Bandeau publicitaire + hyperlien vers votre site
Publicité format carte professionnelle

Le matériel fourni par les partenaires et exposants (ex. : insertions, centres de table, etc.) pourrait être sujet
à l’approbation de L’ADOQ.
Pour connaitre les autres options de partenariat au cours de l’année, nous vous invitons à consulter la trousse
média en cliquant ici.
Les taxes sont en sus sur les prix indiqués.

RÉSERVATION ET PAIEMENT
Remplissez votre réservation à l’aide de notre bon de commande en ligne en cliquant ici.

RESPONSABLE DES PARTENARIATS

Mathieu Labine-Daigneault, orthopédagogue
Directeur général
partenariats@ladoq.ca
1 855 263-4224
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Envoi par courriel aux participants et dépôt dans la zone réservée aux membres du site Web jusqu’au 31 décembre 2020. Nous vous
contacterons au début octobre pour vous indiquer les instructions.
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