Plan de
commandite
Congrès de l’AQÉSAP 2018
Près de 250 personnes ont assisté au congrès de
l’AQÉSAP l’an dernier et nous désirons encore une fois
faire de cet événement un succès. Sans les contributions
de nos généreux commanditaires, il nous serait
impossible d’offrir à nos membres un congrès de cette
envergure. Nous vous invitons donc à prendre
connaissance de notre plan de visibilité ci-joint, afin
d’appuyer l’Association Québécoise des Éducatrices et
Éducateurs Spécialisés en Arts Plastiques. Considérant
que cette opportunité d’affaires pourrait s’avérer
avantageuse pour votre entreprise, nous profitons de
cette occasion pour vous inviter à prendre part à cet
événement d’envergure et échanger directement avec
les représentants du milieu de l’éducation artistique.

Michel Lemieux
Président de l’AQÉSAP

MISSION
Le rôle de l’Association Québécoise des Éducatrices et Éducateurs Spécialisés en Arts Plastiques est de promouvoir et de défendre la qualité de
l‘enseignement des arts, de stimuler la recherche et de favoriser le partage d’expériences pédagogiques par le biais de formations, de colloques, de
congrès et de sa revue Vision. De plus, l’AQÉSAP collabore activement au sein des différents comités de travail du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, soutient ses membres et la relève avec les universités, développe des partenariats durables avec les personnes et les
groupes partageant les visées éducatives de l’école québécoise.
VALEURS





L’humanisme se définit par l’ouverture à la différence, les relations interpersonnelles harmonieuses, le respect, l’épanouissement des
personnes et le bien-être collectif.
La coopération vise à ce que les contributions individuelles et collectives favorisent la réussite des élèves. Elle se caractérise par le
partenariat, la participation, le partage, l’entraide, l’esprit d’équipe, l’intégrité et la responsabilisation.
La conscience professionnelle est un ensemble d’attitudes telles que l’honnêteté, la minutie, l’attention et le sérieux que l’on accorde à son
travail.
La cohérence exige une concertation dans les décisions et une coordination dans les actions de façon à ce que l’action s’harmonise au
discours.

BUTS

LES PRINCIPALES ACTIONS DE L’AQÉSAP

Dans le domaine de l’éducation artistique:
 Promouvoir et valoriser l’enseignement des arts plastiques de
qualité;
 Développer et soutenir la formation continue ;
 Contribuer aux débats actuels en éducation;
 Collaborer avec tout organisme poursuivant des buts
similaires.



Publication de la revue Vision web ;
 Organisation du congrès annuel à l’automne ;
 Attribution de la Médaille de l’AQÉSAP et de la Bourse
Monique-Brière;
 Développement de partenariats procurant des avantages aux
membres;
 Organisation de différentes formations;
 Organisation de l’exposition de membre;
• Participation aux consultations du Ministère de la Culture et
des Communications (MCC), du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) et du Conseil supérieur de
l’éducation (CSE)

Commanditaire
prestige Disponibilité : 2

Commanditaire
majeur

Commanditaire
partenaire

2 500$

1 500$

1 000$

ou 5 000$ et + en biens et services

ou 3 000$ en biens et services

ou 2 000$ en biens et services

À titre de commanditaire prestige du Congrès AQÉSAP
2018, vous obtiendrez la visibilité suivante:

À titre de commanditaire majeur du Congrès AQÉSAP
2018, vous obtiendrez la visibilité suivante:





Publicité d’une 1/2 page dans le programme du
congrès



Remise de prix lors du congrès, si désiré



Priorité sur le choix et l’emplacement de votre
kiosque lors de notre congrès, du moment que vous
avez réservé votre emplacement. Nous vous
assurons qu’aucun concurrent direct ne sera voisin
ou face à votre kiosque

À titre de commanditaire partenaire du Congrès
AQÉSAP 2018, vous obtiendrez la visibilité suivante:



Publicité d’un 1/3 page dans le programme du
congrès



Remise de prix lors du congrès, si désiré

Possibilité de présenter un atelier pratique lors du
congrès



Possibilité de présenter un atelier pratique lors du
congrès



Publicité d’une page dans le programme du congrès



Exclusivité pour un cocktail lors du congrès comme
activité sociale



Logo avec hyperlien dans la section «partenaires»
et sur la page d’accueil du site www.aqesap.org



Logo avec hyperlien dans la section «partenaires»
et sur la page d’accueil du site www.aqesap.org



Remise de prix lors du congrès, si désiré



Logo sur la bannière des commanditaires à l’entrée
à l’entrée du congrès





Possibilité de présenter un atelier lors du congrès

Logo sur la bannière des commanditaires à l’entrée
à l’entrée du congrès



Affichage à l’entrée d’une salle



Logo visible dans toutes les publications de
l’AQÉSAP



Visibilité sur les tables



Message écrit dans le programme de la soirée



Logo avec hyperlien dans la section «partenaires»
et sur la page d’accueil du site www.aqesap.org



Insertion d’une publicité dans la pochette des
congressistes

Insertion d’une publicité dans la pochette des
congressistes



Adhésion membre associé corporatif



Logo sur la bannière des commanditaires à l’entrée
du congrès



Adhésion membre associé corporatif



Visibilité sur les tables



Message écrit dans le programme du congrès



Insertion d’une publicité dans la pochette des
congressistes



Adhésion membre associé corporatif



Visibilité sur les tables



Commanditaire
collaborateur
500$

Autres formes de commandites
Affichage à l’entrée d’une salle (noir et blanc)

200 $

Affichage à l’entrée d’une salle (couleur)

250 $

Programme remis aux congressistes
- Page couverture extérieure arrière

425 $

ou 1 000$ en biens et services
À titre de commanditaire collaborateur du Congrès
AQÉSAP 2018, vous obtiendrez la visibilité suivante:



Publicité carte d’affaire dans le programme du
congrès



Remise de prix lors du congrès, si désiré

- Page couverture intérieure avant

325 $



Logo avec hyperlien dans la section «partenaires»

- Page couverture intérieure arrière

325 $



Logo sur la bannière des commanditaires à l’entrée
à l’entrée du congrès

- 1 page intérieure

250 $



Visibilité sur les tables

- 1/2 page intérieure

150 $



Insertion d’une publicité dans la pochette des
congressistes

- 1/3 page verticale intérieure

100 $

- 1/3 page carré intérieur

100 $

- carte d’affaire

50 $

Pochette insertion d’une publicité
- Cartes d’affaires ou postales

50 $

-

Dépliants ou flyers

150 $

-

Fascicules ou affiches

150 $

Commanditaires de l’AQÉSAP

Espèce
Biens & services
Priorité sur le choix et l’emplacement de votre
kiosque lors de notre congrès, du moment que vous
avez réservé votre emplacement. Nous vous
assurons qu’aucun concurrent direct ne sera voisin
ou face à votre kiosque
Publicité dans le programme du congrès

Prestige

Majeur

Partenaire

Collaborateur

2 500 $

1 500 $

1 000 $

500 $

5 000 $ et +

3 000 $

2 000 $

1 000 $

½ page

1/3 page

Carte d’affaire

X

X

X

I page

Exclusivité pour un cocktail lors du congrès comme
activité social

X

Remise de prix lors du congrès, si désiré

X

X

Possibilité de présenter un atelier lors du congrès

X

X

Logo visible dans toutes les publications de
l’AQÉSAP

X

Logo avec hyperlien dans la section «partenaires» et
sur la page d’accueil du site www.aqesap.org

X

X

X

Logo avec hyperlien dans la
section «partenaires»

Logo sur la bannière des commanditaires à l’entrée
du congrès selon l’importance de la commandite

X

X

X

X

Message écrit dans le programme du congrès

X

X

Insertion d’une publicité dans la pochette des
congressistes

X

X

X

X

Adhésion membre associé corporatif

X

X

X

X

Affichage à l’entrée d’une salle

X

X

Visibilité sur les tables

X

X

X

X

Par la présente, je confirme la participation de mon entreprise en tant que commanditaire du Congrès
AQÉSAP 2018 «AU-DELÀ DU RÉEL». Je confirme également avoir pris connaissance du plan de
commandites et des exigences relatives auxdites commandites.
CATÉGORIES DE COMMANDITE:

Prestige

Majeur

2 500 $

1 500 $

5 000 $ et plus en biens et services

3 000 $ en biens et services

Partenaire

Collaborateur

1 000 $

500 $

2 000 $ en biens et services

1 000 $ en biens et services

Autres formes de commandites
Précisez votre choix :
Personne contact: ___________________________________________ Compagnie: ________________________________________________
PAIEMENT (chèque* ou transfert bancaire**)
Adresse de facturation: ____________________________________________________________________________________________________
Signature : ___________________________________________________

Date : ________________________________________

Prière de retourner par courriel à tresorerie@aqesap.org ou par la poste à l’adresse suivante :
AQÉSAP, 4545 Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2
*Le chèque doit être libellé à AQÉSAP et reçu au plus tard le 31 août 2018.
** Le transfert doit s’effectuer vers ce compte et reçu au plus tard le 31 août 2018.
Nom du compte : AQÉSAP.
# Transit: 92204
# Institution bancaire : 815
# Compte : 0013331

