OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES POUR IFMA-MONTRÉAL
SPONSORHIP OPPORTUNITIES FOR IFMA-MONTREAL

AUTRES OPPORTUNITÉS / OTHER OPPORTUNITIES
Rates
Member

Rates
NonMember

$1,000/year

$1,500/year

Associate – Static logo under
Associate’s ad listing sub page

$500/year

Sponsoring of an individual monthly
activities only. Company banners in
view throughout the activity.
Job Posting
(Posting period up to the submission
date deadline + 1 week)

Associate – Logo in banner ad
placement rotation on Web site Home
page

Tarifs
membre

Tarifs
nonmembre

Partenaire d’affaires – Logo dans la
rotation d’emplacement de pub de la
page d’accueil

1 000$/année

1 500$/année

$750/year

Partenaire d’affaires - Logo statique
dans une page publicitaire secondaire
sous l’onglet Partenaire d’affaires

500$/année

750$/année

$250 ea.

$350 ea.

Commanditaire d’une activité mensuel
seulement. Bannière d’entreprise en
évidence au cours de tout
l’évènement.

250$ ch.

350$ ch.

Free

$100/posting

Affichage de poste
(Période d’affichage jusqu’à la date
limite de soumission de candidature +
1 semaine)

Gratuit

100$/affichage

À note: Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Note: The prices are subject to change without notice.

ENTENTE POUR COMMANDITAIRES
2011-2012
s’engage à commanditer tel qu’indiquer plus bas pour soutenir les activités
de la section IFMA Montréal. Pour les forfaits annuels, l’année débute à partir de la date d’affichage.

FORFAITS POUR LES MEMBRES SEULEMENT
Partenaire platine

2 000$

Partenaire or

1 300$

Partenaire argent

850$

Partenaire bronze

350$

Réservé à l’administration :

Date d’affichage:

D
AUTRES OPPORTUNITÉS
Membre

Non-membre

Partenaire d’affaires - Publicité Internet page d’accueil

1 000$

1 500$

Partenaire d’affaires - Publicité Internet page secondaire

500$

750$

Commanditaire d’une activité

250$

350$

Affichage de poste
(non-membre)

100$

SPÉCIFICATIONS POUR L’INTERNET
Nous aurons besoin du matériel suivant pour procéder à l’affichage :
Logo de votre entreprise dans les formats bmp, tiff 300dpi ou Illustrator vectoriel eps, ai, eps
Adresse de votre site Internet
S’il vous plaît retourner ce formulaire par courriel au admin@ifmamontreal.org. Une facture vous sera transmise après
réception du document. Vous pourrez poster votre chèque libellé à IFMA-Montréal au 476, Trans-Canada, bureau 201,
Longueuil (Québec) J4G 1N8.
ACCEPTATION DES TERMES ET CONDITIONS
Nom de l’entreprise :
Signature :
Nom en lettres moulées :
Titre :
Date :

SPONSORSHIP COMMITMENT
2011-2012
Commits to Sponsorship as indicated by the selection below to support the
activities of the IFMA-Montreal Chapter. For the annual packages, the date starts the moment the posting has occurred.

MEMBERS ONLY PACKAGES
Platinum Associate

$2,000

Gold Associate

$1,300

Silver Associate

$850

Bronze Associate

$350

Administration only:

Posting date:

D
OTHER OPPORTUNITIES
Member

Non-member

Associate - Internet Ad on Home Page

$1,000

$1,500

Associate - Internet Ad on Secondary Page

$500

$750

Individual Activity Sponsorship

$250

$350

Job Posting
(non-member)

$100

INTERNET SPECIFICATIONS
We will need the following to be able to proceed with the posting :
Company logo in one of the following format bmp, tiff 300dpi ou Illustrator vectoriel eps, ai, eps
Company Web Address
Please return this form via email at admin@ifmamontreal.org . An invoice will be mailed upon receipt of document. You
will then make your cheque payable to IFMA-Montréal and mail it to 476, Trans-Canada, Suite 201, Longueuil, Québec
J4G 1N8.
ACCEPTATION OF TERMS AND CONDITIONS
Company Name :
Signature :
Printed Name :
Title :
Date :

