
 

 

 

 

 
 
 
 
Nous vous invitons à parrainer les événements de l’ACTR, qu’il s’agisse de simples petits déjeuners, de dîners ou d’après-
midis conférences, de demi-journées ou de journées complètes de séminaires.  L’ACTR publie, à l’intention de ses 
membres, la liste des événements intéressants à venir sur son site Web, dans son bulletin de communication et sur les 
médias sociaux.  Nous encourageons également toute démarche de commanditaires potentiels intéressés par les sujets 
d’actualité touchant la RegTech et travaillons avec eux pour parrainer des séances productives. 

AVANTAGES : Prenez les devants sur votre marché cible pour améliorer la visibilité de votre marque, augmenter vos 
ventes, générer des prospects, et remercier vos clients actuels en les invitant à de grands événements! 

COMMANDITAIRE OR – Événement d’une journée complète : 3 000 $ / Événement d’une demi-journée : 1 500 $  
 Plateforme de discussion (panélistes ou modérateur) ou possibilité de présenter une étude de cas 
 Publicité pré-conférence pour mettre en évidence le nom de l’entreprise, le placement stratégique du logo et le 

profil de l’entreprise 
 Identification stratégique de la marque lors de l’activité de commandite (agenda, affichage, diaporama ACTR) 
 Possibilité de fournir du matériel promotionnel dans la trousse d’inscription 
 Article de suivi sur le site Web canadien de la RegTech (optionnel) 
 Entretien vidéo avant ou après la conférence 
 Liste de diffusion complète des participants à la conférence (pour ceux qui auront choisi cette option) en format 

électronique envoyé après la conférence  
 Billets gratuits pour amener des clients/collègues à l’événement : Journée complète - 5; Demi-journée - 3; Séance - 
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COMMANDITAIRE ARGENT – Événement d’une journée complète : 2 000 $ / Événement d’une demi-journée : 1 000 $ 
Possibilité de présenter une étude de cas 
 Publicité pré-conférence pour mettre en évidence le nom de l’entreprise (site Web, bulletin mensuel) 
 Une publication destinée aux médias sociaux (Linkedin et Twitter) 
 Identification stratégique de la marque lors de l’activité de commandite (agenda, affichage, diaporama ACTR) 
 Entretien vidéo avant ou après la conférence 
 Billets gratuits pour amener des clients/collègues à l’événement : Journée complète - 3; Demi-journée - 2; Séance - 
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COMMANDITAIRE BRONZE – Événement d’une journée complète : 1 000 $ / Événement d’une demi-journée : 750 $ / 
Webinaire/Séance : 750 $, Balado 500 $*  
 Publicité pré-conférence pour mettre en évidence le nom et le logo de l’entreprise (site Web, bulletin mensuel) 
 Une publication destinée aux médias sociaux (Linkedin ou Twitter) 
 Identification stratégique de la marque lors de l’activité de commandite (agenda, diaporama ACTR) 
 Billets gratuits pour amener des clients/collègues à l’événement : Journée complète - 2; Demi-journée - 1; Séance - 
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* Nous proposons des forfaits pour une série de trois webinaires ou balados 

Les membres ont droit à un rabais de 15 % 

Nous serions également heureux de discuter d’autres moyens de participer avec des contributions non 
financières comme le parrainage, les services audiovisuels ou de traduction, la promotion et les relations avec les 
médias. 

Pour discuter de votre parrainage, veuillez contacter :  

Possibilités de parrainage 



Donna Bales : info@canadianregtech.ca 
 
À noter : Les prix peuvent être modifiés sans préavis avant de s’engager dans des discussions sur le parrainage; des frais 
additionnels peuvent s’appliquer pour les commanditaires désirant bénéficier d’une garantie d’exclusivité.   
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