
 
 
 

  

PLAN DE COMMANDITES 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE PUBLIQUE 



 
 
 

Montréal, le 1er juin 2019. 

 

Objet : « Prendre de la hauteur » en commanditant 

 

Madame, Monsieur, 

EnviroCompétences organise son Assemblée Générale Annuelle publique « Prendre de la hauteur » qui 

aura lieu le jeudi 19 septembre à 17 h à l’Observatoire Ville-Marie. 

Chaque année, c’est avec plaisir que nous recevons plus d’une centaine d’invités issus du secteur de 

l’environnement et du développement durable. Cette année encore, nous compterons également des 

invités de marque comme Mme Audrey Murray, présidente à la commission des partenaires du marché 

du travail. 

À cette occasion, nous présenterons nos résultats annuels et de profiterons de ce moment unique pour 

créer ou resserrer les liens professionnels qui nous unissent lors d’un cocktail de réseautage. 

Bénéficiez d’un évènement remarquable pour vous démarquer !  

Vous voulez prendre de la hauteur ?  

 Faites-vous connaitre et mettez votre organisation en valeur  

 Créez une association positive en rencontrant vos clients potentiels face à face 

 Augmentez vos ventes en élargissant votre place sur le marché 

 Brillez comme partenaire auprès de nos invités 

 Rencontrez des acteurs, partenaires et entreprises de partout au Québec  

 Augmentez vos ventes et positionnez votre entreprise auprès de l’industrie de l’environnement. 

Profitez de cet évènement phare, choisissez votre type de partenariat, consultez nos options un peu plus 

bas dans le document. 

N’hésitez pas à communiquer avec Andréa Khouri, conseillère marketing au 514-384-4999 poste 23 ou par 

courriel : andrea.khouri@envirocompetences.org pour toute autre information. 

 

 

Dominique Dodier 

Directrice Générale d’EnviroCompétences 

mailto:andrea.khouri@envirocompetences.org


 
 

 

3 000 $ 1 500 $ 750 $ 750 $ 500 $ 

À t itre de partenaire de l'évènement de 

l'Assemblée Générale Annuelle 

d'EnviroCompétences, vous obtiendrez la 

visibilité suivante :

À t itre de partenaire du cocktail de 

l'Assemblée Générale Annuelle 

d'EnviroCompétences, vous 

obtiendrez la visibilité suivante :

À t itre de partenaire du cadeau de 

l'Assemblée Générale Annuelle 

d'EnviroCompétences, vous 

obtiendrez la visibilité suivante :

À t itre de partenaire du t irage de 

l'Assemblée Générale Annuelle 

d'EnviroCompétences, vous 

obtiendrez la visibilité suivante :

À t itre de partenaire coup de cœur 

de l'Assemblée Générale Annuelle 

d'EnviroCompétences, vous 

obtiendrez la visibilité suivante :

Annonce de la commandite 

sur nos réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram)

x x x x x

Annonce de la commandite 

dans l’ infolettre (2 

publications)
x x x x

Distribution de votre matériel 

promotionnel sur la table 

d'entrée promo (1 autorisé)
x

Votre carte d’affaire dans les 

cadeaux offerts aux invités et 

remis à la f in de l’AGA
x

Tirage et remise d'un prix au 

cours de la soirée x

Aff ichage de votre logo dans 

notre présentation visuelle 

(en f in de présentation)
x x

Visibilité sur les tables de 

cocktail x
Aff ichage de votre logo dans 

le programme de la soirée x x x x x
Annonce de la commandite 

avec votre logo et hyperlien 

de votre entreprise sur notre 

site internet

x

Disposit ion de votre bannière 

déroulante à l’entrée de la 

salle de l’AGA
x

Insert ion de votre logo sur les 

écrans dans la salle de l’AGA x x

Insert ion de votre logo sur 

l’écran  à l’entrée du lieu de 

l’évènement
x

Mention de la commandite 

par l'animateur de 

l’évènement
x x x x x

Prise d’une photo off icielle 

avec les membres du Conseil 

d’Administrat ion qui vous sera 

remise et partagée après 

l'évènement sur nos réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram)

x x

Prise d’une photo off icielle 

avec  les membres du Conseil 

d’Administrat ion qui sera 

partagée après l'évènement 

dans notre infolettre

x

Vendu sur la base du premier arrivé, 

premier servi

Vendu sur la base du premier arrivé, 

premier servi

Vendu sur la base du premier 

arrivé, premier servi

Vendu sur la base du premier 

arrivé, premier servi

Vendu sur la base du premier arrivé, 

premier servi

PARTENAIRE DE 

L'ÉVÈNEMENT

PARTENAIRE DU 

COCKTAIL

PARTENAIRE DU 

CADEAU

PARTENAIRE COUP 

DE COEUR

PARTENAIRE DU 

TIRAGE



 
 
Par la présente, je confirme la participation de mon entreprise en tant que commanditaire de l’Assemblée 

Générale Annuelle publique d’EnviroCompétences.  

Je confirme également avoir pris connaissance du plan de commandites et des exigences relatives auxdites 

commandites.  

 

CATÉGORIES DE COMMANDITE (cochez votre choix) :  

 Partenaire de l’évènement (3 000$) 

 Partenaire du cocktail (1 500$) 

 Partenaire du cadeau (750$) 

 Partenaire coup de cœur (500$) 

 

Personne contact : ___________________________________________  

Compagnie : ________________________________________________ 

 

Adresse de facturation : 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Signature : ______________________________________ 

 

Date : __________________________________________  

 

Prière de retourner ce document complété par courriel avant le 30 août 2019 à 

andrea.khouri@envirocompetences.org ou par la poste à l’adresse suivante : 9501 avenue Christophe-

Colomb, bureau 203, Montréal, H2M 2E3  

Une facture vous sera envoyée par courriel dès réception du document. Le paiement devra être effectué 

dans les 15 jours suivant l’envoi de ce formulaire afin de pouvoir procéder à la mise en place du 

partenariat.  

Pour de plus amples informations, contactez Andréa Khouri, au 514-384-4999 poste 23, 

andrea.khouri@envirocompetences.org. 
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