
Plans de visibilité des commandites de la Conférence étudiante 2021 de l’AUCEN sur les études nordiques – 

Plan de visibilité 

Option de visibilité 

Or 
 
 
 

5 000 $ + 

Argent 
 
 
 

3 000 $ – 4 999 $ 

Zinc 
 
 
 

500 $ - 2 999 $ 

Cuivre 
 
 
 

100 $ - 499 $ 

Image de couverture 
de la plateforme 

Logo    

Modèle PowerPoint 
officiel de la 
conférence 

Logo    

En-tête officiel Logo    

Mot de bienvenue et 
de clôture de la 

conférence 
Mention Mention   

Communications de 
la conférence 

Logo Logo Logo  

Programme de la 
conférence 

Logo Logo Logo  

Diapositive de tenue 
de la conférence 

Logo Logo Logo Logo 

Site Web 
Logo + Lien vers le 

site Web de 
l’organisation 

Logo + Lien vers le 
site Web de 

l’organisation 
Logo Logo 

Cartes de la page 
d'accueil 

Logo + Lien vers le 
site Web de 

l’organisation 
(3 jours) 

Logo + Lien vers le 
site Web de 

l’organisation 
(3 jours) 

Logo + Lien vers le 
site Web de 

l’organisation 
(2 jours) 

Logo + Lien vers le site 
Web de l’organisation 

(1 journée) 

 

Options de visibilité supplémentaires 

Option de visibilité Détails 

Prix remis aux 
étudiants 

Un prix remis à un étudiant nommé d’après une organisation. Les conditions d'attribution 
peuvent être spécifiques aux mandats et aux objectifs de l'organisation (p. ex., thème de la 
présentation, développement durable, établissement des relations avec les communautés, etc.). 

Sessions 
commanditées 

Les sessions thématiques peuvent porter le nom d’une organisation (p. ex., la session de 
l’AUCEN sur l’énergie durable, etc.). Les thèmes seront déterminés en fonction des sujets et du 
nombre de résumés soumis pour les présentations orales. 

Fonds technologique 
Ce fonds est destiné à envoyer aux étudiants des technologies pour les aider à participer à la 
conférence (p. ex., des webcams, des écouteurs avec microphones, etc.). 



APERÇU DÉTAILLÉ DES OPTIONS DE VISIBILITÉ –  

 

Grâce à ces différents plans de visibilité, la Conférence étudiante nationale sur les études nordiques 2021 de 

l'AUCEN sera en mesure de mettre en évidence toutes les différentes organisations qui ont soutenu cet 

événement en fonction de l'ampleur de leur contribution financière. Quatre niveaux de commandite sont 

disponibles, avec des options supplémentaires pour des options de visibilité alternatives. Voici une description 

des options de visibilité que nous proposons : 

 

Image de couverture de la plateforme –  

 

L'image de couverture de la conférence est présente sur chaque page de notre plateforme virtuelle. En plus du 

nom de la conférence et du logo de l’AUCEN, nous pouvons également ajouter les logos des organisations qui 

ont contribué à notre plan de visibilité Or (5 000 $ +).   

 

Modèle PowerPoint officiel de la conférence– 

 

Tous les participants qui feront des présentations orales devront utiliser un modèle de diapositives PowerPoint 

spécifique à la conférence. En plus du nom de la conférence et du logo de l’AUCEN, nous pouvons également 

ajouter les logos des organisations qui ont contribué à notre plan de visibilité Or (5 000 $ et plus).   

 

En-tête officiel – 

 

Toute la correspondance officielle comprendra un en-tête officiel qui, en plus du nom de la conférence et du 

logo de l’AUCEN, comprendra également les logos des organisations qui ont contribué à notre plan de visibilité 

Or (5 000 $ et plus).   

 

Accueil et clôture de la conférence – 

Lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, un porte-parole de la conférence mentionnera tous les 
commanditaires qui ont contribué à l'événement à hauteur de 3 000 $ et plus. 

Communications de la conférence –  

Toutes les communications électroniques de la conférence comprendront les logos des commanditaires qui ont 
contribué pour plus de 500 $. La taille du logo sera proportionnelle au montant de la contribution. 

Programme de la conférence Program –  

Les logos de tous les commanditaires contribuant à hauteur de 500 $ et plus apparaîtront dans le programme 
de la conférence qui présente les sessions et les résumés. La taille du logo sera proportionnelle à la valeur de la 
contribution. Le document sera fourni à tous les participants par courriel et les commanditaires devront 
respecter les délais associés à la distribution de ce document. 

 

 



Diapositives de la conférence –  

Avant le début de la conférence et pendant les périodes de transition entre les présentations en direct, une 

diapositive d'attente apparaîtra. Elle affichera le nom et le logo de la conférence, ainsi que les logos de tous les 

commanditaires qui ont contribué à hauteur de 100 $ et plus. La taille du logo sera proportionnelle au montant 

de la contribution. 

 

Site Web –  

 

Toutes les organisations qui contribuent à hauteur de 100 $ et plus seront reconnues sur le site officiel de la 

conférence par l'affichage de leur logo. Tous les commanditaires qui contribuent à hauteur de 3 000 $ et plus 

verront également apparaître un lien vers leur propre site Web sous leur logo. La participation des autres 

commanditaires sera mentionnée par leur nom.    

 

Cartes de page d’accueil – 

 

Des cartes de page d'accueil seront utilisées pour présenter tous les commanditaires qui ont contribué à 

hauteur de 100 $ ou plus sur la page d'accueil de la plateforme de la conférence virtuelle (Ex Ordo). Chaque 

carte mettra en avant un commanditaire différent et comprendra son logo et un lien vers le site Web de son 

organisation. Les commanditaires ayant contribué à hauteur de 100 $ et plus verront leur carte de page 

d'accueil affichée pendant un jour, les commanditaires ayant contribué à hauteur de 500 $ et plus seront 

affichés pendant deux jours, et les commanditaires ayant contribué à hauteur de 3 000 $ et plus seront affichés 

pendant toute la durée de la conférence (trois jours). Les cartes de page d'accueil peuvent être personnalisées 

pour inclure des formulaires d'inscription, des salles de réunion en ligne, etc. Si vous ou votre organisation êtes 

intéressés par d'autres options de personnalisation, veuillez prendre contact avec notre sous-comité Budget et 

Commandite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demande de commandite pour la Conférence étudiante 2021 de l’AUCEN sur les études nordiques – 

 

Information sur l’organisation: 

Nom de 
l’organisation: 

 

Adresse:   

 

Personne à contacter: 

Nom complet:  

No. téléphone:  

e-mail:  

 

Plan de commandite demandé:  

Plan de visibilité Gamme de contribution Montant proposé pour la commandite 

Or $5,000+  

Argent $3,000-$4,900  

Zinc $500-$2,900  

Cuivre $100-$499  

 

 Êtes-vous intéressé par la participation à l'une de nos options de visibilité alternatives ?    Oui         Non  

 

Si oui, veuillez indiquer le plan qui vous intéresse et votre proposition de don :  

 

 

 

 

Veuillez envoyer le logo de votre organisation en format .png, .jpeg, ou PDF par e-mail à : 

acuns21_sponsors@yorku.ca. 

 

Signature: _____________________________________    Date: _______________________________ 

 

Merci beaucoup pour votre contribution à la Conférence étudiante 2021 de l’AUCEN sur les études nordiques !  

 

Veuillez retourner ce formulaire rempli avec votre contribution à acuns21_sponsors@yorku.ca. 

 

Tous les chèques doivent être libellés à l'ordre de :  

York University (attn: Robarts Centre) 

4700 Keele Street, 726 Kaneff Tower 

Toronto, ON M3J 1P3 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe de parrainage au acuns21_sponsors@yorku.ca. 
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