Possibilités de commandite
Nous vous invitons à devenir commanditaire des événements de l’ACTR, qu'il s'agisse de petits déjeuners à but
unique, de séminaires pour le déjeuner ou tard l'après-midi, ou encore de conférences d'une demi-journée ou
d'une journée. L’ACTR publie un avis des événements à venir qui intéressent ses membres sur son site Web, dans
son bulletin d’information et sur les médias sociaux. Nous nous félicitons également des manifestations d’intérêt
de commanditaires potentiels qui suggèrent des questions d'actualité concernant RegTech et travaillons avec eux
pour parrainer des sessions réussies.
AVANTAGES: Mettez-vous en avant de votre marché cible pour améliorer la notoriété de la marque, augmenter
les ventes, générer des prospects et remercier les clients existants en les invitant à un grand événement !
COMMANDITAIRE OR – Journée complète: 3 000 $ / Demi-journée: 1 500 $ / Séance: 750 $
 Plateforme orale (panéliste ou modérateur) ou possibilité de présenter une étude de cas
 Exposition marketing pré-conférence indiquant le nom de la société, l'emplacement bien défini du logo et du
profil de l'entreprise
 Reconnaissance de la marque lors de la fonction commanditée (agenda, signalisation, diapositives de l‘ACTR)
 Possibilité de fournir du matériel marketing dans la trousse d'inscription
 Article de suivi sur le site Web de la Canadian Regtech (facultatif)
 Entretien vidéo pré- ou post-conférence
 Liste de diffusion complète des participants (qui ne se désabonnent pas) à la conférence en format
électronique envoyée à l'issue de la conférence
 Billets gratuits pour amener clients / collègues à l'événement : Journée complète – 5; Demi-journée – 3;
Session – 2
COMMANDITAIRE ARGENT – Journée complète: 2 000 $ / Demi-journée: 1 000 $ / Séance: 500 $
 Possibilité de présenter une étude de cas
 Exposition marketing pré-conférence indiquant le nom de la société et logo
 Reconnaissance de la marque lors de la fonction commanditée (agenda, signalisation, diapositives de l’ACTR)
 Possibilité de fournir du matériel marketing dans la trousse d'inscription
 Entretien vidéo pré- ou post-conférence
 Liste de diffusion complète des participants (qui ne se désabonnent pas) à la conférence en format
électronique envoyée à l'issue de la conférence
 Billets gratuits pour amener clients / collègues à l'événement : Journée complète – 3; Demi-journée – 2;
Session - 1
COMMANDITAIRE EN BRONZE – Journée complète: 1 000 $ / Demi-journée: 750 $ / Séance: $300
 Exposition marketing pré-conférence indiquant le nom de la société et son logo
 Possibilité de fournir du matériel marketing dans la trousse d'inscription
 Reconnaissance de la marque lors de la fonction commanditée (agenda, diapositives de l’ACTR)
 Liste de diffusion complète des participants à la conférence (qui ne se désabonnent pas) en format
électronique envoyée à l'issue de la conférence
 Billets gratuits pour amener clients / collègues à l'événement : Journée complète - 2; Demi-journée - 1;
Session - 1
COMMANDITE CATERING – Petit déjeuner - 20 $ / personne  Déjeuner - 25 $ / personne  Cocktail de
réseautage / réception - 1 000 $ Pause thé / café - 500 $

Nous nous félicitons de l’occasion de discuter d’autres moyens de commanditer, incluant en nature, tels
qu’avec des services audiovisuels ou la traduction, la promotion ou les relations avec les médias.
Pour discuter des possibilités de parrainage, veuillez contacter :
Donna Bales, info@canadianregtech.ca
À noter : Les prix sont sujets à changement sans préavis avant d'engager des discussions sur les commandites.
Des frais supplémentaires peuvent être facturés aux commanditaires souhaitant bénéficier d'une exclusivité
garantie.
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