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PLAN DE COMMANDITES 

 
 
 

Dans le cadre du 38ème congrès de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) qui se 
déroulera les 23 et 24 juin 2017 à l’hôtel Sheraton, à Ottawa, en Ontario, nous avons le plaisir de vous 
proposer un ensemble d’offres de commandites qui vous permettra d’obtenir de la visibilité lors de cet 
évènement majeur.  
 
Sous le thème « Canada 150 : Nos foyers et nos droits », ce congrès représentera une occasion de formation 
et de réseautage en français, très appréciée par la profession juridique pour son contenu de formation 
professionnelle accréditée par le Barreau du Haut-Canada et son ambiance détendue propice au réseautage. 
Au-delà de la formation, la composante des droits linguistiques y est, comme toujours, extrêmement vivante. 
 
Le congrès 2017 se déroulera à Ottawa, au cœur des célébrations et festivités du 150e anniversaire de la 
Confédération du Canada. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de la programmation en cours de développement pour cet 
évènement. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différentes options qui s’offrent à vous. Pour toute 
information, veuillez contacter Mme Mathilde Hountchégnon au 613-842-7462, poste 229 ou à 
mhountchegnon@ajefo.ca.  
 
Cordialement, 
 
L’équipe du congrès 2017 
 

mailto:mhountchegnon@ajefo.ca
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OPTION MONTANT  ÉVÈNEMENT COMMANDITÉ DISPONIBILITÉ  

DIAMANT 2 500 $  Gala du 24 juin : hors d’œuvre (Cocktail) et souper (Gala) COMPLET 

PLATINE 2 000 $ 
 Gala du 24 juin : boissons  COMPLET 

 Cocktail dînatoire d’ouverture du 23 juin COMPLET 

TITANE 1 500 $  Dîner COMPLET 

 OR 1 000 $  Déjeuner COMPLET 

ARGENT 750 $ 
 Pause-santé COMPLET 

 Suite du président COMPLET 

BRONZE 500 $  Publicité pleine page  Illimité 

CUIVRE 250 $  Publicité demi-page  Illimité 

 

 
 

RÉCAPITULATIF DE VISIBILITÉ 
DIAMANT 

2 500 $ 
PLATINE 
2 000 $ 

TITANE 
1 500 $ 

OR 
1 000 $ 

ARGENT 
750 $ 

BRONZE 
500 $ 

CUIVRE 
250 $ 

Allocution lors du cocktail d’ouverture X       

Logo sur couverture intérieure ou 
extérieure du programme 

X X      

Visibilité sur les tables du gala X X      

Mention exclusive sur les médias sociaux de 
l’AJEFO avant le congrès 

X X X X    

Nom et lien web sous l’évènement 
commandité sur le site ajefo.ca 

X X X X X   

Présence publicitaire lors du congrès X X X X X X X 

Publicité dans le programme imprimé  1 page 1 page 1 page 1 page 1 page 1 page ½ page 

Logo sur la page des commanditaires du 
site ajefo.ca 

Taille du logo en fonction de la commandite donnée 

Nom sur la bannière des commanditaires  Taille du nom en fonction de la commandite donnée 

Projection du logo pendant la soirée de gala X X X X X X X 

Mention générale sur les médias sociaux 
avant et après le congrès 

X X X X X X X 
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OPTION 1  COMMANDITE DIAMANT 2 500 $ 

 
Évènement commandité :  

 
Cocktail (hors d’œuvre) et Gala (souper) du samedi 24 juin 2017 
COMPLET 

  

 
VISIBILITÉ AVANT LE CONGRÈS 

 Nom et lien web de votre organisation dans le programme du site Web sous l’évènement commandité  

 Logo et lien web de votre organisation sur le site Web de l’AJEFO dans la page des commanditaires 

 Envoi par courriel de la liste des commanditaires aux membres et partenaires de l’AJEFO 

 Mention exclusive de votre organisation sur les médias sociaux avant le congrès  
 
VISIBILITÉ PENDANT LE CONGRÈS 

 Allocution lors du cocktail d’ouverture 

 Nom de votre organisation sur la bannière des commanditaires 

 Logo de votre organisation sur un coroplaste pendant le congrès 

 Nom de votre organisation dans le programme sous l’évènement commandité  

 Publicité pleine page en couleur de votre organisation dans le programme (couverture arrière extérieure) 

 Logo de votre organisation projeté sur écran géant durant la soirée de gala 
 
VISIBILITÉ APRÈS LE CONGRÈS  

 Remerciement général aux commanditaires sur les médias sociaux de l’AJEFO Logo et lien web de votre organisation dans 
les archives du site web de l’AJEFO 

 
 
 

OPTION 2  COMMANDITE PLATINE 2 000 $ 

 
Évènement commandité :  

 
1. Cocktail dînatoire du vendredi 23 juin (COMPLET) 
2. Cocktail et Gala du samedi 24 juin (COMPLET) 

  

 
VISIBILITÉ AVANT LE CONGRÈS 

 Nom et lien web de votre organisation dans le programme du site Web sous l’évènement commandité  

 Logo et lien web de votre organisation sur le site Web de l’AJEFO dans la page des commanditaires 

 Envoi par courriel de la liste des commanditaires aux membres et partenaires de l’AJEFO 

 Mention exclusive de votre organisation sur les médias sociaux avant le congrès  
 
VISIBILITÉ PENDANT LE CONGRÈS 

 Nom de votre organisation sur la bannière des commanditaires 

 Logo de votre organisation sur un coroplaste pendant le congrès 

 Nom de votre organisation dans le programme sous l’évènement commandité  

 Publicité pleine page en couleur de votre organisation dans le programme (couverture intérieure) 

 Logo de votre organisation projeté sur écran géant durant la soirée de gala 
 
VISIBILITÉ APRÈS LE CONGRÈS  

 Remerciement général aux commanditaires sur les médias sociaux de l’AJEFO 

 Logo et lien web de votre organisation dans les archives du site web de l’AJEFO 
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OPTION 3  COMMANDITE TITANE 1 500 $ 
 

Évènement commandité :  
 

1. Dîner du vendredi 23 juin (COMPLET) 
2. Dîner du samedi 24 juin (COMPLET) 

  

 
VISIBILITÉ AVANT LE CONGRÈS 

 Nom et lien web de votre organisation dans le programme du site Web sous l’évènement commandité  

 Logo et lien web de votre organisation sur le site Web de l’AJEFO dans la page des commanditaires 

 Envoi par courriel de la liste des commanditaires aux membres et partenaires de l’AJEFO 

 Mention exclusive de votre organisation sur les médias sociaux avant le congrès  
 
VISIBILITÉ PENDANT LE CONGRÈS 

 Nom de votre organisation sur la bannière des commanditaires 

 Logo de votre organisation sur un coroplaste pendant le congrès 

 Nom de votre organisation dans le programme sous l’évènement commandité  

 Publicité pleine page en couleur de votre organisation dans le programme  

 Logo de votre organisation projeté sur écran géant durant la soirée de gala 
 
VISIBILITÉ APRÈS LE CONGRÈS  

 Remerciement général aux commanditaires sur les médias sociaux de l’AJEFO 

 Logo et lien web de votre organisation dans les archives du site web de l’AJEFO 

 
 

OPTION 4  COMMANDITE OR 1 000 $ 
 

Évènement commandité : 
 

1. Déjeuner du vendredi 23 juin COMPLET 
2. Déjeuner du samedi 24 juin (COMPLET) 

  

 
VISIBILITÉ AVANT LE CONGRÈS 

 Nom et lien web de votre organisation dans le programme du site Web sous l’évènement commandité  

 Logo et lien web de votre organisation sur le site Web de l’AJEFO dans la page des commanditaires 

 Envoi par courriel de la liste des commanditaires aux membres et partenaires de l’AJEFO 

 Mention exclusive de votre organisation sur les médias sociaux avant le congrès  
 
VISIBILITÉ PENDANT LE CONGRÈS 

 Nom de votre organisation sur la bannière des commanditaires 

 Logo de votre organisation sur un coroplaste lors de l’événement commandité 

 Nom de votre organisation dans le programme sous l’évènement commandité  

 Publicité pleine page en couleur de votre organisation dans le programme  

 Logo de votre organisation projeté sur écran géant durant la soirée de gala 
 
VISIBILITÉ APRÈS LE CONGRÈS  

 Remerciement général aux commanditaires sur les médias sociaux de l’AJEFO 

 Logo et lien web de votre organisation dans les archives du site web de l’AJEFO 
 

 
 
 
 



Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO)                                                                                                          Plan de commandites 
38ème congrès annuel                                                                                                                                              les 23 et 24 juin 2017 – Hôtel Sheraton, Ottawa 

Page 6 

OPTION 5  COMMANDITE ARGENT 750 $ 

 
Évènement commandité :  

 
1. Pause-santé du vendredi 23 juin (matin) COMPLET 
2. Pause-santé du vendredi 23 juin (après-midi) (COMPLET) 
3. Pause-santé du samedi 24 juin (matin) COMPLET 
4. Pause-santé de l’AGA - samedi 24 juin (après-midi) COMPLET 
5. Suite du président du vendredi 23 juin COMPLET 
6. Suite du président du samedi 24 juin COMPLET 
 

  

 
VISIBILITÉ AVANT LE CONGRÈS 

 Logo et lien web de votre organisation sur le site Web de l’AJEFO dans la page des commanditaires 

 Envoi par courriel de la liste des commanditaires aux membres et partenaires de l’AJEFO 

 Mention générale de votre organisation sur les médias sociaux avant le congrès  
 
VISIBILITÉ PENDANT LE CONGRÈS 

 Nom de votre organisation sur la bannière des commanditaires 

 Logo de votre organisation sur un coroplaste lors de l’événement commandité 

 Publicité pleine page en couleur de votre organisation dans le programme  

 Logo de votre organisation projeté sur écran géant durant la soirée de gala 
 
VISIBILITÉ APRÈS LE CONGRÈS  

 Remerciement général aux commanditaires sur les médias sociaux de l’AJEFO 

 Logo et lien web de votre organisation dans les archives du site web de l’AJEFO 

 
 
 

OPTION 6  COMMANDITE BRONZE 500 $ 

 
Évènement commandité : 

 
Publicité pleine page 

  

 
VISIBILITÉ AVANT LE CONGRÈS 

 Logo et lien web de votre organisation sur le site Web de l’AJEFO dans la page des commanditaires 

 Envoi par courriel de la liste des commanditaires aux membres et partenaires de l’AJEFO 

 Mention générale des commanditaires sur les médias sociaux  
 
VISIBILITÉ PENDANT LE CONGRÈS 

 Nom de votre organisation sur la bannière des commanditaires 

 Logo de votre organisation sur un coroplaste lors de l’événement commandité 

 Publicité ½ page en couleur de votre organisation dans le programme  

 Logo de votre organisation projeté sur écran géant durant la soirée de gala 
 
VISIBILITÉ APRÈS LE CONGRÈS  

 Remerciement général aux commanditaires sur les médias sociaux de l’AJEFO 

 Logo et lien web de votre organisation dans les archives du site web de l’AJEFO 
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OPTION 7  COMMANDITE CUIVRE 250 $ 

 
Évènement commandité : 

 
Publicité demi-page 

  

 
VISIBILITÉ AVANT LE CONGRÈS 

 Logo et lien web de votre organisation sur le site Web de l’AJEFO dans la page des commanditaires 

 Envoi par courriel de la liste des commanditaires aux membres et partenaires de l’AJEFO 

 Mention générale des commanditaires sur les médias sociaux   
 
VISIBILITÉ PENDANT LE CONGRÈS 

 Nom de votre organisation sur la bannière des commanditaires 

 Logo de votre organisation sur un coroplaste lors de l’événement commandité 

 Publicité ½ page en couleur de votre organisation dans le programme  

 Logo de votre organisation projeté sur écran géant durant la soirée de gala 
 
VISIBILITÉ APRÈS LE CONGRÈS  

 Remerciement général aux commanditaires sur les médias sociaux de l’AJEFO 

 Logo et lien web de votre organisation dans les archives du site web de l’AJEFO 

 
 

À NOTER :  
 

  La taille d’affichage de votre logo sera proportionnelle à votre catégorie de commandite. 

 Le logo doit être envoyé à mhountchegnon@ajefo.ca au plus tard le 1er mai 2017. 
 

 
 

Dimension des publicités 
 

Publicité pleine page : 
8’’ (hauteur) X 5,5’’ (largeur) 

 
 
 

Publicité demi-page : 
4’’ (hauteur) X 5,5’’ (largeur) 

 

 

mailto:mhountchegnon@ajefo.ca
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Entente de commandite 
 

COORDONNÉES 
 
Nom du commanditaire 

 

Adresse  
 

 
 
Personne contact  
 

 
Téléphone                                                                                                                     Courriel   
 

 

 

COMMANDITE 
  

OPTION MONTANT COCHEZ ÉVÈNEMENT COMMANDITÉ DISPO. 
SOUS-
TOTAL 

DIAMANT 2 500 $  Cocktail (hors d’œuvre) et Gala (souper) du samedi 24 juin COMPLET  

PLATINE 2 000 $ 
 Cocktail et Gala (vin et breuvages) du samedi 24 juin COMPLET  

 Cocktail dînatoire du vendredi 23 juin COMPLET  

TITANE 1 500 $ 
 Dîner du vendredi 23 juin COMPLET  

 Dîner du samedi 24 juin COMPLET  

OR 1 000 $ 
 Déjeuner du vendredi 23 juin COMPLET  

 Déjeuner du samedi 24 juin COMPLET  

 ARGENT 750 $ 

 Pause-santé du vendredi 23 juin (matin) COMPLET  

 Pause-santé du vendredi 23 juin (après-midi) COMPLET  

 Pause-santé du samedi 24 juin (matin) COMPLET  

 Pause-santé de l’AGA - samedi 24 juin (après-midi) COMPLET  

 Suite du Président du vendredi 23 juin COMPLET  

 Suite du Président du samedi 24 juin COMPLET  

BRONZE 500 $  Publicité pleine page Illimité  

CUIVRE 250 $  Publicité demi-page  Illimité  
 
Signature 
 
 

Date 

 

 

PAIEMENT 
 

Veuillez noter que l'AJEFO n'accepte pas les cartes de crédit. Merci d’effectuer un paiement via PayPal (sur notre site) ou 
de libeller votre chèque à l'ordre de l'AJEFO et le faire parvenir à : CONGRÈS AJEFO – 85, rue Albert, pièce 1400, Ottawa 
(Ontario) K1P 6A4. 
Vous recevrez par courriel la facture associée à votre commandite. 


