CAMPAGNE DE FINANCEMENT ATA 2021
Formulaire réponse
Nom de l’entreprise :
Nom du responsable :
Courriel :

COMMANDITES ANNUELLES incluant
De la visibilité pour votre entreprise:
•

•
•
•

Sur notre site web http://www.technologuesagroalimentaire.com
Sur l’affiche des commanditaires et les projections à tous nos évènements ATA
Dans le bulletin « Le Technologue » (3-4 parutions / année) avec publication du lien vers vos
offres d’emploi affichés sur le site de l’Association des anciens de l’ITA
1 publication du tableau de nos commanditaires dans La Terre de chez nous
Des participations pour votre entreprise:

Au déjeuner conférence ATA-ITA (dans le cadre du Salon de l’agriculture) janvier 2022
* Gratuité ou rabais sur offre d’emploi du Service d’offre d’emploi de l’Association des anciens de
l’ITA (6000 diplômés abonnés au service). Service plus, valeur de 275$. Tous les détails
http://www.anciensita.ca/saint-hyacinthe/wp-content/uploads/2021/03/Descriptionservice-offre-emploi-AAAITA.pdf

DÉJEUNER CONFÉRENCE ATA-ITA 2022 (gratuités)
et
OFFRE D’EMPLOI

VISIBILITÉ

Option 1 : 2 tables de 8 identifiées à l’entreprise
Logo grande taille
lien vers votre site web

Plan Or

Option 2 : 2 offres d’emploi gratuites

ou

1 table de 8 identifiée à l’entreprise + 1 offre d’emploi gratuite *

Plan Argent

Logo taille moyenne
lien vers votre site web

Option 1 : 1 table de 8 identifiée à l’entreprise
Option 2 : 2 gratuités au déjeuner conférence
+ 1 offre d’emploi gratuite *

Plan Bronze

Logo taille régulière

Option 1 : 4 gratuités au déjeuner conférence
Option 2 : 50% de rabais sur 1 offre d’emploi *

Prix

m
m
m
m
m
m
m

$ 1500

$ 1000
$ 500

COMMANDITES PAR ÉVÉNEMENT

Visibilité dans le programme et les projections
DÉJEUNER CONFÉRENCE ATA-ITA (Salon de l’agriculture 2022)

Commandite m

$ 200

Total
Faire parvenir une facture à l’adresse courriel ci-haut

Remplir et retourner ce formulaire par courriel à assotechnologues@gmail.com

Pour plus d’informations : Patrick Sullivan, T.P. Directeur général 514 791-1226
assotechnologues@gmail.com

m

