Programme de commandites 2019 / 2019 sponsorship
Niveau de commandite et coût

Avantages associés
●
●
●
●

PLATINE
3500 $/ an

●
●

●
●
●
●
●
●

OR
2000$ / an

●

●
●
●
●

Commandites ponctuelles pour
les événements majeurs /
Tournoi de golf et conférence
VIP
g

Affichage de votre logo sur la page principale du site internet d’ASIS
Montréal (ratio d’exposition 2:1);
Votre logo dans la section commanditaire du site internet d’ASIS Montréal
et lien vers votre site internet;
Une (1) place gratuite pour chacune des conférences d’ASIS Montréal,
également à l’achat d’une table lors d’une conférence majeure et pour
chaque quartet acheté pour le tournoi de golf annuel;
Possibilité de recevoir le chapitre ASIS Montréal pour un événement au
cours de l’année avec possibilité de fournir le conférencier et avoir
l’opportunité de présenter votre entreprise au début d’un événement ASIS
Montréal;
Priorité sur le niveau Argent pour la commandite d’événements majeurs;
Votre logo et mention de votre entreprise à chaque événement;
Possibilité de fournir des items promotionnels lors des événements.

●

Affichage de votre logo sur la page principale du site internet d’ASIS
Montréal (ratio d’exposition 1:1);
Votre logo dans la section commanditaire du site internet d’ASIS Montréal
et lien vers votre site internet;
Priorité sur le niveau Argent pour la commandite d’événements majeurs;
Votre logo et mention de votre entreprise à chaque événement;
Priorité sur les commanditaires ponctuels pour la commandite
d’événements majeurs;
Possibilité de fournir des items promotionnels lors des événements.

●

Prix sur demande – disponibilité limitée pour certains événements

●

ARGENT
1000$ / an

Affichage de votre logo sur la page principale du site internet d’ASIS
Montréal (ratio d’exposition 3:1);
Votre logo sur chaque page du site internet d’ASIS Montréal et lien vers
votre site internet dans la section des commanditaires;
Votre logo dans les invitations diffusées via internet et les médias sociaux;
Espace réservé pour une bannière personnalisée avec votre logo, fournie
par ASIS Montréal, à chaque conférence;
Deux (2) places gratuites pour chacune des conférences d’ASIS Montréal,
également à l’achat d’une table lors d’une conférence majeure et un quartet
gratuit pour le tournoi de golf annuel;
Possibilité de recevoir le chapitre ASIS Montréal pour un événement au
cours de l’année avec possibilité de fournir le conférencier et avoir
l’opportunité de présenter votre entreprise au début d’un événement ASIS
Montréal;
Priorité sur tous les autres niveaux pour la commandite d’événements
majeurs;
Votre logo et mention de votre entreprise à chaque événement;
Possibilité de fournir des items promotionnels lors des événements.

●
●
●

Level of sponsorship and cost

Benefits
●
●
●
●

PLATINUM
$3500 / year

●
●
●
●
●
●

●
●
●

GOLD
$2000$ / year

●
●
●
●
●
●

SILVER
$ 1000 / year
Event sponsorship
Golf&networking event / VIP
conference

●
●

Your logo on ASIS Montréal website front page (ratio 3 :1);
Your logo on each ASIS Montréal website page and links to your website in
the sponsors section;
Your logo on invitations sent through internet and social medias;
Reserved space for your company’s banner with your logo, provided by ASIS
Montréal, at each conference;
Two (2) free places at each of ASIS Montréal conference, also with the
purchase of a full table for a major conference and one free foursome for
the annual golf&networking event;
Opportunity to receive ASIS Montréal for an event with possibility to
provide your speaker and also opportunity to present your company at the
beginning of an ASIS Montréal event;
Priority over all other levels of sponsors to major events sponsorship;
Your logo and a mention of your enterprise at each event;
Opportunity to provide your promotional items at an event.
Your logo on ASIS Montréal website front page (ratio 2 :1);
Your logo on each ASIS Montréal website page and links to your website in
the sponsors section;
Reserved space for your company’s banner with your logo, provided by ASIS
Montréal, at each conference;
One (1) free places at each of ASIS Montréal conference, also with the
purchase of a full table for a major conference and for each foursome for
the annual golf&networking event;
Opportunity to receive ASIS Montréal for an event with possibility to
provide your speaker and also opportunity to present your company at the
beginning of an ASIS Montréal event;
Priority over the Silver level of sponsors to major events sponsorship;
Your logo and a mention of your enterprise at each event;
Opportunity to provide your promotional items at an event.

●
●
●

Your logo on ASIS Montréal website front page (ratio 2 :1);
Your logo on each ASIS Montréal website page and links to your website in
the sponsors section;
Priority over punctual sponsors to major events sponsorship;
Your logo and a mention of your enterprise at each event;
Opportunity to provide your promotional items at an event.

●

Ask us about the price and availability of opportunities

