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DIRIGEONS 
LE CANADA
VERS L’EMPLOI

NIAGARA FALLS, ONTARIO
LES 15, 16 ET 17 MAI 

CONFÉRENCE NATIONALE

2018

Association of Canadian Search, Association Nationale des Entreprises en 
Recrutement et Placement de Personnelcsess ANS20

DE SERVICE AUPRÈS DE L’INDUSTRIE 
DE PLACEMENT DE PERSONNEL  
ET DE RECRUTEMENT

csess
CÉLÈBRE

Partenaire de la conférence

Association of Canadian Search, Association Nationale des Entreprises en 
Recrutement et Placement de Personnelcsess ANS20

#ACSESS2WORK2018

POSSIBILITÉS DE COMMANDITES
MONTREZ VOTRE MARQUE AUX DÉCIDEURS DE L’INDUSTRIE DE RECRUTEMENT ET PLACEMENT DE PERSONNEL

CHOISISSEZ UN AVANTAGE PARMI CEUX OFFERTS AU NIVEAU DE COMMANDITE DE VOTRE CHOIX

n DIAMANT : 5 000 $

❍  Conférencier du mardi 
– Mike Lipkin :  le 
commanditaire présente le 
conférencier et accueille 
les gens à une séance 
de signature de livres à 
une table à l’image de 
sa marque; nom et logo 
du commanditaire sur 
l’affichage, un écran et 
des chevalets

❍  Application mobile : logo 
et lien vers le site Internet 
du commanditaire sur 
toutes les pages

n PLATINE : 4 000 $

❍  Dîner de remise des  
prix et conférencier 
du jeudi : le 
commanditaire présente 
le conférencier; nom et 
logo du commanditaire sur 
l’affichage, un écran et des 
chevalets

❍  Séance de formation 
de l’industrie avec 
Peter Leffkowitz : le 
commanditaire présente 
le conférencier; nom et 
logo du commanditaire sur 
l’affichage, un écran et des 
chevalets

❍  Sacs des participants : 
logo du commanditaire sur 
les sacs

❍  Carnet et stylo dans les 
sacs des participants : 
logo du commanditaire sur 
le carnet

❍  Choix entre : le logo du
commanditaire sur la 
pochette du porte-nom OU 
sur la lanière du porte-nom

n OR: 3 000 $

❍  Premier conférencier 
du mercredi : possibilité 
de présenter le 
conférencier; nom et logo 
du commanditaire sur 
l’affichage et un écran

❍    Fête et autobus du 
mardi soir : logo du 
commanditaire sur 
l’affichage, les billets 
de l’événement et les 
serviettes de table

❍  Fête du mercredi soir : 
logo du commanditaire sur 
l’affichage et les billets de 
l’événement

❍  Clés USB des 
participants : nom du 
commanditaire sur les 
clés USB 

n ARGENT : 2 000 $

❍  Salles de présentation 
(2 avantages) : 
possibilité de présenter 
le conférencier; logo du 
commanditaire sur un 
écran et l’affichage dans 
la salle

❍  Table des inscriptions : 
logo du commanditaire 
sur l’affichage à la table 
d’inscription

❍  Programme de poche 
distribué sur place : logo 
du commanditaire sur le 
calendrier du programme 
qui donne un aperçu des 
événements, de l’horaire 
et des emplacements

❍  Retour à l’hôtel 
(2 soirs, dont 1 offert en 
commandite) : article 
promotionnel 
ou complémentaire du 
commanditaire avec son 
message offert à tous les 
participants qui logent à l’hôtel 
où se tient la conférence 
1 vendu 1 disponible

n BRONZE : 1 200 $

❍  Déjeuner et pause du 
matin du mercredi 
(2 avantages pour chacun) :   
logo du commanditaire sur 
l’affichage et un chevalet 
dans les espaces du 
déjeuner et de la pause

❍  Déjeuner et pause du 
matin du jeudi  
(2 avantages pour chacun) : 
logo du commanditaire sur 
l’affichage et un chevalet 
dans les espaces du 
déjeuner et de la pause

n  COMMANDITE 
D’ENTREPRISE : 
1 000 $

❍  Nom du commanditaire
sur la page Web de 
la conférence, une 
bannière sur place et
reconnaissance sur les 
médias sociaux et dans le 
programme distribué sur
place (occasion offerte en 
exclusivité aux membres 
d’ACSESS)

RENSEIGNEMENTS SUR LE PAIEMENT  (veuillez écrire clairement en caractères d’imprimerie; le paiement doit
accompagner la demande de commandite pour que celle-ci soit traitée)

❍ Chèque ci-joint (les chèques doivent être faits à l’ordre d’ACSESS)

OU        ❍              ❍              ❍

Nom de l’entreprise  Pseudo Twitter de l’entreprise 

Numéro de carte de crédit Date d’expiration /

Signature Code de sécurité (3 chiffres) 

Nom inscrit sur la carte 

Remarque : Votre paiement par carte de crédit sera porté au nom de BB&C Management Services Inc. sur votre état de compte.

 (2 avantages offerts)  (5 avantages offerts)  (6 avantages offerts)(4 avantages offerts) (4 avantages offerts)

Les avantages à tous les niveaux de commandite  
comprennent le nom du commanditaire sur la page Web  

de la conférence, la reconnaissance sur les médias sociaux  
et dans le programme distribué sur place.

Les commandites peuvent aussi être personnalisées.  
Nous travaillerons avec vous pour mettre au point un  

forfait qui répond le mieux à vos besoins.

Communiquez avec nous à acsess@acsess.org 
ou au 905 826-6869 ou au 1 888 232-4962 pour en discuter.

Vendu

Vendu

Vendu

Vendu

1 vendu 1 disponible

Vendu




