Devenez partenaire
de l’AQTr

Tarif

Forfait de visibilité

Forfait de visibilité

Forfait de visibilité

PRESTIGE

PARTENAIRE
PRIVILÈGE

GRAND
PARTENAIRE

2 750 $

10 000 $

15 000 $

Forfait Adhésion membre à l’AQTr inclus dans
votre forfait de visibilité

Forfait Optimum (Option
tout inclus)

Forfait Optimum (Option
tout inclus)

Forfait Optimum (Option
tout inclus)

Abonnements à la revue routes et transports 2 parutions papier annuelles

15

18

18

Rabais sur une publicité d’une page dans la
revue routes et transports

15 %

15 %

25 %

Rabais PRÉFÉRENTIEL sur le tarif de base du
Congrès et Salon : PROCHAIN ARRÊT!®

20 %

20 %

20 %

Rabais PRÉFÉRENTIEL sur le tarif de base des
activités (colloques, déjeuners-causeries, etc.)

20 %

20 %

20 %

l

l

l

(taxes applicables en sus)

AVANTAGES

Nouveauté : Accès aux formations en entreprise
(minimum d’inscriptions de 12 membres)

*Certaines conditions s’appliquent

Un siège sur un des comités techniques
d’évaluation des Grands prix d’excellence de
l’AQTr

l

Participation à titre d’animateur d’une session
technique au Congrès de l’AQTr

l

Une conférence du partenaire au Congrès de
l’AQTr (sous réserve de l’acceptation du comité
technique)

l

Partage des accès entre les employés du
Partenaire au Congrès de l’AQTr

l

Cocktail VIP avec la Relève

l

l

Publicité pour un mois sur la page Relève du site
de l’AQTr. (sera mis en place au cours de l’année
2019)

l

l

Pour toute question
Anne-Julie Robitaille, Directrice Ventes et partenariats, 514 523-6444, poste 313, ajrobitaille@AQTr.com
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L’expertise en transport

Fondée en 1964, l’Association québécoise des transports (AQTr) a pour mission de mobiliser la communauté
des transports afin de favoriser l’échange des connaissances et la formation dans le domaine.
Forte de l’expertise de ses membres, elle se veut le forum en transport par excellence au Québec.
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Forfait de visibilité

Forfait de visibilité

Forfait de visibilité

PRESTIGE

PARTENAIRE
PRIVILÈGE

GRAND
PARTENAIRE

VISIBILITÉ SUR L’INFOLETTRE DE L’AQTr
Logo dans le pied de page avec hyperlien

l

Insertion de 2 articles par an du partenaire dans
la zone «ARTICLES SUGGÉRÉS» de l’infolettre

l

VISIBILITÉ SUR LE SITE WEB DE L’AQTr
Logo dans le pied de page avec hyperlien

l

l

l

l

Entente annuelle de visibilité à la carte

l

l

Annonce en exclusivité des prochains déjeunerscauseries et autres événements de l’AQTr

l

l

Envoi de la liste des participants au partenaire

l

l

Profil de l’entreprise dans la section des
partenaires sur le site web

l

VISIBILITÉ AUX ACTIVITÉS DE L’AQTr

Envoi des photos de l’activité avec le partenaire

l

Mention verbale

l

Logo sur une affiche sur la scène lors des
événements de l’AQTr

l

l

Logo projeté sur écran lors des événements de
l’AQTr

l

l

Distribution des documents des Grands
Partenaires aux événements de l’AQTr et aux
événements auxquels l’AQTr participe.
(1 dizaine par an)

l

Mention du partenariat sur le cordon
de la cocarde

l

l

Nom (1 parution)

Logo (2 parutions)

VISIBILITÉ DANS LA REVUE ROUTES ET TRANSPORTS
Mention, selon sa catégorie

Nom (1 parution)

VISIBILITÉ DANS LES DOCUMENTS CORPORATIFS DE L’AQTr
Dans la pochette corporative

Nom

Logo

Logo

Dans le rapport annuel, selon sa catégorie

Nom

Logo

Logo

Pour toute question
Anne-Julie Robitaille, Directrice Ventes et partenariats, 514 523-6444, poste 313, ajrobitaille@AQTr.com

L’expertise en transport

Fondée en 1964, l’Association québécoise des transports (AQTr) a pour mission de mobiliser la communauté
des transports afin de favoriser l’échange des connaissances et la formation dans le domaine.
Forte de l’expertise de ses membres, elle se veut le forum en transport par excellence au Québec.
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