
Nom de l’organisation :
Adresse : 
Courriel :
Nom du responsable :
Signature :
Date :

Vintage | 2.0

Un congrès 3 options

CONGRÈS 2019

| COMMANDITAIRE
| EXPOSANT
| DONATEUR

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

Amélie Moïse
responsable partenariats

514 998-4249 
adjointe@aqiirc.qc.ca



AUTRES OPTIONS DE VISIBILITÉ POUR MAXIMISER VOTRE FORFAIT COMMANDITAIRE

OPTIONS TARIFS (+ taxes) ✓ Réservé à l’administration
Insertion de votre dépliant dans
le sac des participants 300$

Distribution de votre crayon dans
le sac des participants (exclusif) 400$

Distribution de votre carnet de notes
dans le sac des participants (exclusif) 400$

Bannière publicitaire verticale
160 x 600 pixels 700$

Bannière publicitaire horizontale
728 x 90 pixels 500$

Site web de l’AQIIRC, sur la page Congrès annuel

CHOIX DE FORFAIT

OPTIONS TARIFS (+ taxes) ✓ Réservé à l’administration

OPTIONS TARIFS (+ taxes)  QTÉ Réservé à l’administration

Or 3000$

Argent 2000$

Bronze 1000$

Inscription - congressiste

Veuillez noter que la registraire de l’AQIIRC vous contactera afin de compléter l’inscription de vos employés.

*Forfaits or ou argent seulement. Maximum de 5 inscriptions par commanditaire.

ESCOMPTE - INSCRIPTION COMME CONGRESSISTE*

CONGRÈS 2019
DEVENEZ COMMANDITAIRE

350$
inscription



Nom(s), prénom(s), fonction(s) : (Personne (s) qui vous représentera (ont) à votre kiosque)

Si vous serez plusieurs représentants au kiosque, merci de nous indiquer ci-après le nom complet de la
personne en charge ainsi que son numéro de cellulaire (pour vous joindre en cas d'urgence seulement):

* A noter que les espaces de kiosques (1 jour ou 2 jours) sont déjà incluent dans les forfaits commanditaires Argent et Or, 
   respectivement. 

Date et heure d'arrivée prévues: 

Date et heure de départ prévues: 

Décrivez ce que vous aurez comme matériel à votre kiosque incluant la structure: 
(exemples: livres, dépliants, vitrine, etc.)

 
Aurez-vous besoin d'un espace d'entreposage? (exemple: pour vos boîtes vides...)

❑ OUI       ❑ NON       ❑ JE NE SAIS PAS        ❑ Autre : 
 
Apporterez-vous votre propre structure de kiosque et, si oui, quelles sont les dimensions? 

❑ OUI       ❑ NON      Dimensions : __________________

KIOSQUE

Kiosque 1 jour 350$  

Kiosque 2 jours 500$  

Table d’association 1 jour 250$  

Table d’association 2 jours 350$

OPTIONS  TARIFS (+ taxes) ✓                  Réservé à l’administration
CHOISISSEZ

VOTRE

OPTION: 

CONGRÈS 2019
ÊTRE EXPOSANT



MONTANT DU DON

� 500 $
� 1000 $
� 2000 $
� 3000 $
� autre don________________

CONGRÈS 2019
SOYEZ DONATEUR

Besoins spécifiques et / ou remarques :
AUTRES

AUTRES OPTIONS DE VISIBILITÉ POUR MAXIMISER VOTRE FORFAIT EXPOSANT

OPTIONS TARIFS (+ taxes) ✓ Réservé à l’administration
Insertion de votre dépliant dans
le sac des participants 300$

Distribution de votre crayon dans
le sac des participants (exclusif) 400$

Distribution de votre carnet de notes
dans le sac des participants (exclusif) 400$

Bannière publicitaire verticale
160 x 600 pixels 700$

Bannière publicitaire horizontale
728 x 90 pixels 500$

Site web de l’AQIIRC, sur la page Congrès annuel

Comme les repas ne sont pas inclus dans LE forfait exposant,nous devons savoir à l'avance si vous
désirez vous joindre à nous (frais addisionnels de 50$/jour - taxes incluses et service compris)
 A noter que ces repas sont inclus pour les forfaits Argent et Or : 

Ces frais additionnels pour les repas incluent: déjeuner, dîner plus deux collations en journée. Si vous répondez oui, 
nous vous ferons parvenir une facture à cette fin. Merci!

❑ OUI Pour 1 ou 2 jours? ______      Combien de personnes? ______        TOTAL repas : ______

 Allergie(s), restriction(s) alimentaire (s) :         

❑ NON 

REPAS



Nous devons avoir reçu au plus tard le 15 avril 2019 par courriel à adjointe@aqiirc.qc.ca: 
• Votre logo
• Le présent formulaire dûment rempli

Veuillez nous faire parvenir, avant la même date d’échéance ci-haut mentionnée, votre paiement
par chèque à l’ordre de l’AQIIRC à l’adresse suivante : 

CP 55031 BP Vieux-Longueuil
Longueuil (Québec)  J4H 0A2

TOTAL – forfait et options en sus (+ taxes) :

AVIS AUX COMMANDITAIRES

Pour plus d’informations, contactez :
Amélie Moïse
responsable partenariats
514 998-4249 
adjointe@aqiirc.qc.ca

Veuillez nous faire parvenir, avant le 15 avril 2019, votre paiement par chèque à l’ordre de l’AQIIRC 
à l’adresse suivante : 

CP 55031 BP Vieux-Longueuil
Longueuil (Québec)
J4H 0A2

AVIS AUX DONATEURS

Pour plus d’informations, contactez :
Amélie Moïse
responsable partenariats
514 998-4249 
adjointe@aqiirc.qc.ca

Nous devons avoir reçu au plus tard le 15 avril 2019 par courriel à adjointe@aqiirc.qc.ca: 
• Votre logo
• Le présent formulaire dûment rempli

Veuillez nous faire parvenir, avant la même date d’échéance ci-haut mentionnée, votre paiement
par chèque à l’ordre de l’AQIIRC à l’adresse suivante : 

CP 55031 BP Vieux-Longueuil
Longueuil (Québec)  J4H 0A2

TOTAL – forfait et options en sus (+ taxes) :

AVIS AUX EXPOSANTS

Pour plus d’informations, contactez :
Amélie Moïse
responsable partenariats
514 998-4249 
adjointe@aqiirc.qc.ca

GRAND TOTAL (+ taxes) :

+ + =

COMMANDITAIRES  DONATEURSEXPOSANTS


