PLAN DE COMMANDITE

MONTRÉAL
DU 25 AU 29 JUIN 2017
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PROGRAMME

25 JUIN

• Visites de sites d’intérêt écologique dans Montréal
• Accueil des participants du 6e Forum Planèt’ERE 2017 sur le
thème : Éducation, Environnement, Écocitoyenneté

ACTIVITÉS DU 6E FORUM PLANÈT’ERE 2017
PHASE NATIONALE — 25-29 JUIN 2017
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

un art de vivre, ici, ensemble
• Spectacle d’ouverture - Zale Seck

26 JUIN

• Lancement officiel du 6e Forum Planèt’ERE 2017
• Panel d’ouverture du 6e Forum avec des invités d’honneur
• Conférences d’ouverture - Serge Bouchard
• Ouverture du salon des exposants
• Synthèse des forums régionaux
• Activités culturelles et festives

27 JUIN

• Colloque international de recherche en éducation relative
à l’environnement (ERE) et à l’écocitoyenneté - Centr’EREUQAM
• État des lieux de l’ERE au sein des différents pays de la
francophonie mondiale
• Activités culturelles et festives

28 JUIN

• Symposium des initiatives structurantes en
éducation relative à l’environnement (ERE)
• Atelier sur l’agriculture et la foresterie urbaine
• Fermeture du salon des exposants
• Assemblée Générale de l’OING Planèt’ERE

29 JUIN

• Activités culturelles et festives
• Bilan des travaux du 6e Forum Planèt’ERE 2017
• Suivis et perspectives
• Cérémonie de clôture
• Compensation des GES par la plantation d’arbres
sur le territoire de Montréal

COMMANDITEZ
NOUS

FORFAIT THÉMATIQUE
Commandite d’une activité ou
d’un volet du forum,
d’une valeur variable.

FORFAIT ÉNERGIE PLUS
D’une valeur de 7 500$.

FORFAIT
ÉCORESPONSABILITÉ
D’une valeur de 10 000$.

FORFAIT ERE EN VERT
D’une valeur de 25 000$.
Le choix de l’exclusivité et de
la visibilité maximum.

FORFAIT ERE EN VERT
D’UNE VALEUR DE 25 000$.
LE CHOIX DE L’EXCLUSIVITÉ
ET DE LA VISIBILITÉ MAXIMUM

FORFAIT
ÉCORESPONSABILITÉ
D’UNE VALEUR DE 10 000$

VOS AVANTAGES RELATIONS PUBLIQUES
•
•
•
•
•

3 inscriptions gratuites
4 invitations aux conférences
4 invitations à la soirée de clôture
Un espace privilégié dans le forum des exposants
Possibilité de distribuer des objets promotionnels
ou documents corporatifs
• Possibilité de placer un support de communication dans les salles
où se tiendront les conférences

VOS ATOUTS COMMUNICATION
•
•
•
•
•
•

Affichage de votre logotype sur :
l’ensemble des supports de signalétique de l’évènement
l’écran principal du lieu de la conférence (en alternance avec
d’autres messages du même forfait)
les cocardes des participant(e)s
les documents de la conférence principale
le site web du 6e Forum Planèt’ERE 2017
Une page de publicité dans le programme

VOTRE VISIBILITÉ MÉDIA ET PRESSE
•
•
•
•
•
•
•
•

Une page de publicité dans un support presse (à déterminer)
Un invité et prise de parole lors de la conférence de presse
Présentation du commanditaire sur le site web
Remerciements lors de la conférence de presse
Une interview avec un média (à déterminer)
Citation dans le communiqué de presse
Citation dans les médias sociaux
Remerciements lors de la cérémonie d’ouverture et
de la conférence de clôture
• Citation dans les médias sociaux
• Remerciements lors des soirées d’ouverture et de clôture

VOS AVANTAGES RELATIONS PUBLIQUES
•
•
•
•

2 inscriptions gratuites
3 invitations aux conférences
3 invitations supplémentaires à la soirée de clôture
Un espace d’exposition dans le salon des exposants

VOS ATOUTS COMMUNICATION

Affichage de votre logotype sur :
• L’ensemble des supports de signalétique de l’événement
• Un écran de la salle (en alternance avec d’autres messages
du même forfait)
• Les documents de la conférence principale
• Le site web du 6e Forum Planèt’ERE 2017
• Une demi-page de publicité dans le programme

VOTRE VISIBILITÉ MÉDIA ET PRESSE
•
•
•
•
•

Citation dans les médias sociaux
Remerciements lors de la conférence de presse
Citation dans le communiqué de presse
Présentation du commanditaire sur le site web
Remerciements lors de la conférence de clôture

FORFAIT ÉNERGIE PLUS
D’UNE VALEUR DE 7 500$.

VOS AVANTAGES RELATIONS PUBLIQUES
• 1 inscription gratuite
• 2 invitations aux conférences
• 2 invitations supplémentaires à la soirée de clôture

VOS ATOUTS COMMUNICATION
Affichage de votre logotype sur :
• L’ensemble des supports de signalétique de l’événement
• Les documents de la conférence principale
• Le site web du 6e Forum Planèt’ERE 2017

VOTRE VISIBILITÉ MÉDIA ET PRESSE
•
•
•
•

Citation dans les médias sociaux
Remerciements lors de la conférence de presse
Présentation du commanditaire sur le site web
Remerciements lors de la conférence de clôture

FORFAIT THÉMATIQUE
COMMANDITAIRE D’UNE
CONFÉRENCE PRINCIPALE,
VALEUR DE 5 000$

VOS AVANTAGES RELATIONS PUBLIQUVES
• Deux invitations pour assister à la conférence

VOS ATOUTS COMMUNICATION

Affichage de votre logotype sur :
• La page de présentation de la conférence dans le programme
avec la mention «commanditaire de la conférence»
• La page de présentation de la conférence sur le site web avec la
mention «commanditaire de la conférence»
• La signalisation et les écrans prévus lors de la conférence
• Citation et remerciements lors de la conférence par le modérateur

VOTRE VISIBILITÉ MÉDIA ET PRESSE

• Citation dans les médias sociaux
• Présentation du commanditaire sur le site web (page de la conférence)

AUTRES PRIVILÈGES

• Espace d’exposition dans le salon des exposants
• Distributions d’objets promotionnels ou documents corporatifs
lors de la conférence

FORFAIT THÉMATIQUE
COMMANDITAIRE DU
SPECTACLE D’OUVERTURE,
D’UNE VALEUR DE 3 000$

FORFAIT THÉMATIQUE
COMMANDITAIRE DU
COCKTAIL D’OUVERTURE,
VALEUR DE 3 000$

VOS AVANTAGES RELATIONS PUBLIQUES

VOS AVANTAGES RELATIONS PUBLIQUES

• Deux invitations pour participer à l’activité

• Deux invitations à la conférence du jour

VOS ATOUTS COMMUNICATION

VOS ATOUTS COMMUNICATION

Affichage de votre logotype sur :

Affichage de votre logotype sur :

• La page de présentation de l’activité dans le programme avec la

• L’ensemble de la signalétique de la salle

mention «commanditaire de l’activité»
• La page de présentation de l’activité sur le site web avec la mention
«commanditaire de l’activité»
• La signalisation prévue lors de l’activité

• L’écran principal de la salle
• Sur la page de présentation dans le programme avec la mention
«commanditaire cocktail d’ouverture»
• Citation et remerciements à la fin du repas ou de la pause café

• Citation et remerciements à la clôture de l’activité

AUTRES PRIVILÈGES
• Espace d’exposition dans le salon des exposants
• Distribution d’objets promotionnels lors de l’activité

AUTRES PRIVILÈGES
• Possibilité de personnaliser la salle après approbation
du comité d’organisation
• Distributions d’objets promotionnels lors de l’activité

SALON DES
EXPOSANTS
DU LUNDI 26 JUIN
AU MERCREDI 28 JUIN

OBNL, ONG, EES

250$

Sociétés d’État, entreprises

500$

SONT INCLUS :
• Un kiosque de XX pieds carrés
(les kiosques peuvent être modulables selon cette base)
• Une table
• Deux chaises
• Alimentation électrique
• Accès WIFI

PLAN DU
SALON

ACHAT D’ESPACE
PUBLICITAIRE

POUR NOUS
JOINDRE
SECRÉTARIAT DU
6e FORUM PLANET’ERE 2017
6400 16e Avenue, Montréal, QC, H1X 2S9
(514) 376-1065

PROGRAMME OFFICIEL
1 page couleur ou Noir&Blanc

info@forumplanetere6.org

1000$/800$

½ page couleur ou Noir&Blanc

600$/450$

¼ page couleur ou Noir&Blanc

350$/280$

SECTION CARTE D’AFFAIRES

200$

DONS
Je souhaite faire un don à l’OBNL 6e Forum Planèt’ERE 2017
				

via la Fondation de l’UQÀM

				

405, boulevard De Maisonneuve Est

				Bureau B-1405 (1er étage)
				Montréal (Québec) H2L 4J5

D’un montant de : _______________________ $
(un reçu d’impôt sera délivré)

