
PREMIER PRINCIPAL MÉCÈNE PARTISAN DU 
CONGRÈS

17 500 $ 9 000 $ 5 500 $ 2 500 $

Nombre d’offres disponibles 4 8 12 12

@ Congrès-exposition 2022 de l’ATC  |  En personne, du 2 au 5 octobre, à Edmonton, avec accès à distance limité

Prenez la parole lors d’un événement majeur du Congrès. Présentez une allocution de trois (3) minutes aux participants à l’un des trois dîners-causeries du 
congrès ou à la séance plénière d’ouverture. ▪
Liste des participants au Congrès. Recevez la liste Excel des participants consentants cinq (5) et deux (2) semaines avant l’événement. La liste peut être utilisée 
exclusivement pour le partage d’informations sur le Congrès-exposition. ▪ ▪ ▪
Assistez à la réception du président de l’ATC. Participez à cet événement sur invitation seulement le mardi 4 octobre. Les invités comprennent les membres 
du conseil d’administration de l’ATC, les présidents des conseils, les lauréats des prix de l’ATC, les commanditaires, les représentants des hôtes locaux et d’autres 
personnes importantes.

2 invitations 1 invitation 1 invitation 1 invitation

Kiosque à prix réduit à l’Exposition. Personnel au kiosque du congrès et de l’exposition de l’ATC de 2022, du dimanche 2 octobre au mardi 4 octobre;  
2 695 $ : Membres de l’ATC / 3 195 $ : Non-members, avant l’application du rabais du commanditaire. Visitez la section sur le congrès du site Web pour plus de 
détails.

Rabais de  
30 %

Rabais de  
20 %

Rabais de  
20 %

Rabais de  
10 %

Commanditer une ou des séances techniques ou visites du Congrès. Les séances seront sélectionnées lorsque le programme sera confirmé à l’été 2022.  
La visibilité comprend :

 » logo de l’entreprise dans la liste des commanditaires de la séance sur le site Web du congrès, l’application  mobile et la plate-forme d’enregistrement des séances 
 » logo de l’entreprise au début de la séance ou au point de départ de la visite 

2 séances 2 séances 1 séance 1 séance

Logo de l’entreprise affiché, y compris :
 » sur place sur le mur vidéo, les écrans de télévision du centre des congrès et lors d’événements majeurs (séance plénière d’ouverture, déjeuners, événement du lundi soir)
 » sur le site Web du congrès, l’application mobile et la plate-forme d’enregistrement des séances 

Le plus 
proéminent Proéminent Grand Moyenne

Inscriptions au Congrès incluses 2 2 1 1

De l’ATC entre avril 2022 et mars 2023

Logo de l’entreprise affiché bien en vue :
 » au bas de la plupart des pages Web de l’ATC ;
 » au bas des envois électroniques portant sur le congrès-exposition de l’ATC, et dans le résumé mensuel des Nouvelles de l’ATC.  

▪
Article promotionnel dans les Nouvelles de l’ATC. Rédigez et publiez un article pour la section Nouvelles de l’ATC du site Web. Mettez en valeur un projet,  
un produit, une innovation, un chef de file du personnel, et autres, pertinent et d’intérêt pour l’auditoire de l’ATC. ▪ ▪
Assistez au webinaire de démonstration d’entreprise. Décrivez un projet, un produit, un service ou une innovation dans le cadre d’un webinaire de l’ATC.  
La visibilité comprend :

 » 1/3 d’un webinaire de 1,5 heure (30 minutes) pour votre présentation et une séance de questions-réponses; 
 » logo de l’entreprise sur la page Web du webinaire connexe de l’ATC, dans les envois électroniques faisant la promotion de la démonstration et sur la diapositive de bienvenue du 
webinaire;

 » enregistrement de la démonstration intégrée à la page Web du webinaire de l’ATC et/ou sur la page de profil du commanditaire, pour une visualisation à la demande.

▪ ▪

Publications marquées dans les réseaux sociaux. L’ATC marquera votre entreprise dans un minimum de deux (2) publications chacune sur LinkedIn et Twitter. ▪ ▪ ▪
Profil sur le site Web de l’ATC  (see the “Get Involved” section for current sponsor profiles). Ces profils seront publicisés dans des envois électroniques et dans les 
médias sociaux au moins une fois par trimestre. La visibilité comprend :

 » logo et description de l’entreprise;
 » coordonnées, liens vers le site Web et les médias sociaux;
 » vidéo intégrée (lien fourni par le commanditaire ou de la démonstration d’entreprise de l’ATC une fois terminée).

▪ ▪ ▪

Forfaits de commandites

cfarquharson
Vendu

cfarquharson
Vendu




