PLAN DE COMMANDITE

44e CONFÉRENCE
ANNUELLE DE L’ICAJ
QUÉBEC • OCTOBRE 2019

UN PROGRAMME
MULTIDISCIPLINAIRE POUR
TOUTE LA COMMUNAUTÉ JURIDIQUE
QUÉBEC • HÔTEL LE BONNE ENTENTE • OCTOBRE 16-18, 2019

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Parrainer la Conférence annuelle 2019 de l’CIAJ s’avère une excellente occasion d’établir un
plan sur mesure, qui vous permettra de vous positionner en tant que chef de file appuyant
l’administration de la justice au Canada. C’est aussi l’occasion pour votre organisme de se
rapprocher des décideurs et d’acteurs du système de justice parmi les plus influents au pays.
À propos de la conférence annuelle
La 44e conférence annuelle de l’ICAJ sur L’impact de l’intelligence artificielle et des médias
sociaux sur les institutions juridiques aura lieu à Québec, du 16 au 18 octobre 2019. Le
programme s’adresse tant à la magistrature qu’à toute la communauté des tribunaux, de
même qu’aux praticiens et aux professeurs de droit. Il comprend également un
programme destiné aux étudiants, gratuit et ouvert au public.
Qu’est-ce que l’ICAJ ?
Fondé en 1974, l’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) est un organisme sans
but lucratif qui vise à promouvoir l’excellence et le leadership dans l’administration de la
justice en favorisant l’acquisition de connaissances, la formation et l’échange d’idées. L’ICAJ
offre des programmes de formation et de recherche actuels et d’avant-garde dans les deux
langues officielles, et fournit un forum de discussion pour toutes les personnes intéressées par
l’administration de la justice. Pour en apprendre davantage, visitez le www.ciaj-icaj.ca
L’ICAJ en 2018
• + 1 000 membres de partout au Canada
• 350 conférenciers bénévoles, sommités dans leur domaine
• 1,829 participants aux programmes, issus de toute la communauté juridique
• 69 jours de formation reconnue, à la fine pointe de l’actualité
• 32 programmes dans 6 villes canadiennes

NIVEAUX DE COMMANDITE
Grand partenaire (10 000 $) • Partenaire Or (5000 $) • Partenaire Argent (3000 $)
Partenaire Bronze (1000 $) • Partenaire Émeraude (500 $) • Billets corporatifs (795 $ ch.)

VISIBILITÉ

GRAND OR ARGENT
(10 k) (5 k)
(3 k)

BRONZE
(1 k)

ÉMERAUDE
(500 $)

Logo sur la page Web de
l’ICAJ consacrée à la diffusion
vidéo de l’événement

√

Infolettre exclusive envoyée à
nos 5000 abonnés

√

Article de blogue
personnalisé

√

Mention dans les médias
sociaux avant la tenue de
l’événement

√

√

Bannière dans la salle
principale (fournie par le
commanditaire)

√

√

Possibilité d’installer un
kiosque d’information dans le
foyer

√

√

√

Nom et logo dans le
programme de la
Conférence

√

√

√

Possibilité d’insérer un feuillet
ou un article promotionnel
dans les pochettes

√

√

√

Mention spéciale lors de
l’ouverture et de la clôture de
l’événement

√

√

√

√

Logo et hyperlien sur le site
Web de l’ICAJ

√

√

√

√

√

Logo affiché sur les écrans
dans la salle de réunion

√

√

√

√

√

AUTRES POSSIBILITÉS

COMMANDITAIRE DES PAUSES-SANTÉ

Affichage à la pause et mention dans le programme

1000 $

COMMANDITAIRE DES 2 LUNCHS

Affichage au lunch et mention dans le programme

2500 $

COMMANDITAIRE DU COCKTAIL

Affichage au cocktail, mention dans le programme et dans les discours

5000 $

BILLETS CORPORATIFS
795 $ chacun

Tarif partenaire à l’achat de 3 ou plus

PARRAINER UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
Différentes possibilités peuvent être offertes

PARRAINER DES ÉTUDIANTS EN DROIT OU DE JEUNES AVOCATS
Différentes possibilités peuvent être offertes

PLAN SUR MESURE

Nous sommes ouverts aux suggestions!

Votre organisme, bureau ou entreprise peut choisir une ou plusieurs des options
présentées ci-dessus. Afin d’en discuter, veuillez contacter :
Me Christine O’Doherty, Directrice générale
Tél : 514-731-2855, poste 1 │ Courriel : christine.odoherty@ciaj-icaj.ca

COORDONNÉES
Organisation :
Nom :
Titre :
Adresse :
Ville/Province :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

PLAN DE COMMANDITE

FORMULAIRE

COMMANDITE
Grand partenaire

Commandite Pauses

Partenaire Or

Commandite Lunch

Partenaire Argent

Commandite Cocktail

Partenaire Bronze

Billets corporatifs

Partenaire Émeraude
TOTAL :

PAIEMENT
Chèque

Visa

MasterCard

Amex

Nom sur la carte :
Code de sécurité :

Numéro :
Date d’expiration :
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