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DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ ATELIER NATIONAL 2021 DE 
L’ICAGM ET PROFITEZ DE POSSIBILITÉS EXCEPTIONNELLES :

PLUSIEURS POSSIBILITÉS FANTASTIQUES DE PARTENARIAT VOUS SONT OFFERTES.
RÉSERVEZ LA VÔTRE DÈS AUJOURD’HUI!

Rehaussez le profil et la visibilité de votre organisation au sein de la 
communauté de l’approvisionnement et de la gestion du matériel.

Mettez en valeur les produits et services de votre organisation.

Améliorez l’image de votre organisation et renforcez l’image  
de marque.

Positionnez votre organisation comme un chef de file de la  
communauté de l’approvisionnement et de la gestion du matériel.

Établissez des liens avec l’industrie en un seul endroit.

Tissez des réseaux avec des collègues de partout au Canada,  
entamez un dialogue et interagissez avec eux.

1. CONFÉRENCIER PRINCIPAL – 2 500 $

LE PARTENAIRE REÇOIT LES AVANTAGES SUIVANTS :
• Possibilité de présenter un conférencier principal et de faire une présentation de 5 minutes sur votre organisation.

• Logo de l’organisation affiché à l’écran avant et après la présentation.

• Reconnaissance publique par le maître de cérémonie lors du discours d’ouverture, des remarques d’ouverture et  
de clôture.

• Reconnaissance sur le site Internet de l’ICAGM et les réseaux sociaux.

• Annonce illustrée horizontale sur la page d’accueil.

• Bannière publicitaire (s’affiche sur les pages Agenda, Personnes et Entreprise de la plate-forme/de l’application, plus au-
dessus du menu).

• Accès à une Salon des partenaires pour rencontrer, collaborer, faire des présentations et réseauter avec les participants.

• Un (1) laissez-passer gratuit pour 2 jours (28 et 29 septembre).

2. CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX - 2 500 $

LE PARTENAIRE BÉNÉFICIE DES AVANTAGES SUIVANTS :
• Possibilité de faire une présentation de 5 minutes au sujet de votre organisation.

• Logotype de l’organisation affiché à l’écran avant et après le discours-programme.

• Reconnaissance publique par l’animateur au moment du discours-programme, de l’allocution inaugurale et de  
l’allocution de clôture.

• Reconnaissance sur le site Web et les médias sociaux de l’ICAGM.

• Bandeau publicitaire horizontal sur la page d’accueil.

• Bandeau publicitaire (paraît aux pages Programme, Personnes et Entreprises dans la plateforme ou l’application et en  
plus au-dessus du menu).

• Accès à une Salon des partenaires pour rencontrer les participants, collaborer, faire des présentations et faire  
du réseautage.

• Un (1) laissez-passer gratuit pour 2 jours (28 et 29 septembre).
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4. PARTENAIRE DE LA PLATEFORME – 2 500 $

5. RÉSEAUTAGE ET ACTIVITÉS – $2,500 

LE PARTENAIRE BÉNÉFICIE DES AVANTAGES SUIVANTS :
• Logotype de l’organisation affiché en plusieurs endroits sur la plateforme.

• Reconnaissance publique par l’animateur au moment de l’allocution inaugurale et de l’allocution de clôture.

• Reconnaissance sur le site Web et les médias sociaux de l’ICAGM.

• Bandeau publicitaire (paraît aux pages Programme, Personnes et Entreprises dans la plateforme ou l’application et en 
plus au-dessus du menu).

• Grand bandeau publicitaire sur la page d’accueil.

• Accès à une Salon des partenaires pour rencontrer les participants, collaborer, faire des présentations et faire  
du réseautage.

• Un (1) laissez-passer gratuit pour 2 jours (28 et 29 septembre).

LE PARTENAIRE BÉNÉFICIE DES AVANTAGES SUIVANTS :
• Logo de l’organisation affiché à l’écran avant et après la présentation.

• Reconnaissance publique par le maître de cérémonie lors du discours d’ouverture, des remarques d’ouverture et  
de clôture.

• Reconnaissance sur le site Internet de l’ICAGM et les réseaux sociaux.

• Annonce illustrée horizontale sur la page d’accueil.

• Bannière publicitaire (s’affiche sur les pages Agenda, Personnes et Entreprise de la plate-forme/de l’application,  
plus au-dessus du menu).

• Accès à une Salon des partenaires pour rencontrer, collaborer, faire des présentations et réseauter avec les participants.

• Un (1) laissez-passer gratuit pour 2 jours (28 et 29 septembre).

PUBLICITÉ DU PROGRAMME DE L’ATELIER NATIONAL

 6. IMAGE HORIZONTALE SUR LA PAGE D’ACCUEIL – 500 $

 7. BANDEAU PUBLICITAIRE – 500 $
• Le bandeau paraît aux pages Programme, Personnes et Entreprises dans la plateforme ou l’application et  

en plus au-dessus du menu.

• Inclut une fenêtre contextuelle pour la zone de texte Informations supplémentaires avec des options pour 
insérer des liens et une image.

3. ÉVÈNEMENT SOCIAL - $ 2,500

LE PARTENAIRE BÉNÉFICIE DES AVANTAGES SUIVANTS :
• Possibilité de présenter le conférencier principal et de faire une présentation de 5 minutes au sujet de votre organisation.

• Logotype de l’organisation affiché à l’écran avant et après le discours-programme.

• Reconnaissance publique par l’animateur au moment du discours-programme, de l’allocution inaugurale et de  
l’allocution de clôture.

• Reconnaissance sur le site Web et les médias sociaux de l’ICAGM.

• Bandeau publicitaire horizontal sur la page d’accueil.

• Bandeau publicitaire (paraît aux pages Programme, Personnes et Entreprises dans la plateforme ou l’application et en  
plus au-dessus du menu).

• Accès à une Salon des partenaires pour rencontrer les participants, collaborer, faire des présentations et faire  
du réseautage.

• Un (1) laissez-passer gratuit pour 2 jours (28 et 29 septembre).



ORGANISATION
NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE
ADRESSE POSTALE        VILLE     
PROVINCE    CODE POSTAL      PAYS
TÉL.     COURRIEL     SITE WEB

POSSIBILITÉ CHOISIE
COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES
MONTANT

Veuillez remplir, signer et dater le formulaire d’inscription. Payez par chèque ou par carte de crédit.
ME FACTURER 
CHÈQUE JOINT (FAITES LE CHÈQUE À L’ORDRE DE : ICAGM A/S THE WILLOW GROUP)  
AMERICAN EXPRESS   MASTER CARD   VISA 
NUMÉRO DE CARTE    CCV   DATE D’EXPIRATION
TITULAIRE DE LA CARTE
SIGNATURE     DATE

FORMULAIRE DE PARTENARIAT
ATELIER NATIONAL DE L’ICAGM de 2021
VEUILLEZ PRÉSENTER CE FORMULAIRE AVANT LE 1 SEPTEMBRE, 
2021 POUR RECEVOIR TOUS LES AVANTAGES ÉNONCÉS

Toutes les demandes d’annulation de partenariat doivent être présentées par écrit. Les demandes d’annulation reçues 
jusqu’au 1er septembre 2021, inclusivement, donneront droit à un remboursement de 50 % du montant total du paiement. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour les demandes d’annulation reçues après le 1er septembre 2021.

Retournez le formulaire rempli à l’atelier national de l’ICAGM
1485, avenue Laperriere, Ottawa (Ontario)  K1Z 7S8

admin@cipmm-icagm.ca

 
Questions? Renseignements?

Communiquez avec Kenza Loulidi, coordonatrice des activités de l’Atelier national de l’ICAGM au 
(+1) 613-722-8796 x 216

kenza.loulidi@thewillowgroup.com

POLITIQUE D’ANNULATION DE PARTENARIAT

MÉTHODE DE PAIEMENT  nº TPS R134363936

POSSIBILITÉ DE PARTENARIAT 

RENSEIGNEMENTS 
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