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OCCASIONS DE COMMANDITES

ÉVÉNEMENT 
VIRTUEL



À PROPOS DE 
L’ASSOCIATION 
CANADIENNE DES 
ENTRAÎNEURS (ACE)

Rallie divers intervenants 
et partenaires autour 
de sa mission, dont 
l’objectif principal 
est de rehausser les 
compétences, le calibre, 
la portée et l’influence 
des entraîneurs dans le 
monde du sport.

Outille les entraîneurs 
en rehaussant leurs 
connaissances et 
compétences, promeut 
le respect de normes 
éthiques, encourage 
des comportements 
positifs et accroît 
la reconnaissance 
professionnelle 
et l’influence des 
entraîneurs.

Met en relation 
13 représentants 
provinciaux et territoriaux 
de la formation des 
entraîneurs,
66 organismes nationaux 
de sport et plus de 700 
organismes provinciaux 
ou territoriaux de sport, 
ce qui en fait l’organisme 
multisports le plus grand 
au Canada.

Crée, fournit et 
promeut la formation 
de qualité pour les 
entraîneurs auprès 
de plus de 750 000 
entraîneurs au Canada.



DONNÉES DE L’ACE EN 
UN COUP D’OEIL

2,4
MILLIONS DE 

VISITES SUR LE 
SITE PAR ANNÉE 

coach.ca website

45 000
VISITES 

MENSUELLES
page d’accueil coach.ca

185 000+
ABONNÉS 

MENSUELS
Au cœur de 

l’entraînement

19 700+
ABONNÉS

@coach.ca

1,6
MILLION  

D’INSCRITS
Base de données

du Casier

12 800+
ABONNÉS

@CAC_ACE



Décideurs des 
déplacements des 
équipes, du per-

sonnel de bureau 
et des équipes 

communautaires

Équipement et 
vêtements de 

sport 
(chandails,  

chaussure, etc.)

Outils des 
entraîneurs 

de clubs 
communautaires 
et d’équipes au 

Canada

Assurance  
pour les 
athlètes, 

entraîneurs et 
parents

Commandites 
d’équipes 

nationales et 
partenariats avec 

des marques

Recherche, 
éducation et 
perfection-
nement des 
entraîneurs

INFLUENCEURS MAJEURS : ANCIENS PARTICIPANTS :

La conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif est la conférence 
la plus grande au Canada pour les entraîneurs, chercheurs, dirigeants et 
administrateurs de sport. La conférence propose trois jours d’apprentissage, 
de perfectionnement professionnel et de réseautage avec les sommités et les 
communautés du sport, d’affaires et du milieu de l’enseignement au Canada.

CONFÉRENCE PETRO-CANADA SPORT 
LEADERSHIP  SPORTIF



BIEN PLANIFIÉ,
BON ÉVÉNEMENT,
BON PERSONNEL!

91 %
des commanditaires 

pensent que les 
participants sont leurs 

clients cibles

100 %
des commanditaires 

pensent qu’ils ont un bon 
ou très bon rendement de 

leur investissement

3 300
participants inscrits

en 2020

89 %
des participants 

ont dit être bien ou 
très satisfaits de 

l’événement virtuel

100 %
des commanditaires 
recommanderaient à 

d’autres organismes de 
commanditer la SLS

Selon les réponses de 2019 et de 2020. “À QUOI
S’ATTENDRE?

100 %
des commanditaires 

ont dit avoir atteint tous 
ou certains de leurs 

objectifs

60 %
des participants se 

disent administrateurs 
de sport

100 %
des commanditaires 
ont dit que le service 

du personnel de l’ACE 
est excellent

plus de 



CATÉGORIES DE 
COMMANDITAIRES

OBJECTIF :
Être reconnu comme une 
personne qui soutient 
l’apprentissage et le 
développement des 
compétences dans
l’industrie du sport

OCCASIONS DE 
COMMANDITES 
PERTINENTES :  
• Journée des entraîneurs 

communautaires
• Séance plénière
• Séance en petits groupes
• Série d’ateliers 
• Vidéos sur demande

LEADERSHIP 
NOVATEUR

OBJECTIF :
Créer une occasion 
mémorable pour que les 
membres de l’industrie 
interagissent entre eux et 
avec votre marque

OCCASIONS DE 
COMMANDITES 
PERTINENTES :  
• Événement de 

bienvenue
• Salon virtuel des 

entraîneurs
• Hôte d’une 

discussion de groupe

RÉSEAUTAGE

OBJECTIF :
Montrer l’offre de valeur 
de votre entreprise aux 
intervenants et nouveaux 
clients potentiels de 
l’industrie

OCCASIONS DE 
COMMANDITES 
PERTINENTES :  
• Exposants virtuels
• Défi SLS
• Tirage des 

commanditaires
• Accès VIP

GÉNÉRATION 
DE PISTES

OBJECTIF :
Augmenter la 
reconnaissance de 
votre marque et les 
connaissances à ce sujet 
dans l’industrie

OCCASIONS DE 
COMMANDITES 
PERTINENTES :  
• Séances actives
• Interprétation
• Prix et trophées
• Cadeaux aux 

participants
• Espace de publicité
• Inscription

NOTORIÉTÉ DE 
LA MARQUE



LEADERSHIP 
NOVATEUR

10 000 $ (une disponible)

La diffusion pour les entraîneurs communautaires proposera 
du contenu gratuit, intéressant et adapté à leurs besoins. 
Cette occasion de commandite comprend deux séances 
en soirée pour les entraîneurs communautaires. Les canaux 
sans pareil et espaces de clavardage dans l’espace virtuel de 
l’événement favoriseront le réseautage et l’engagement entre 
les participants. La Journée des entraîneurs communautaires 
permettra à 150 d’entre eux au Canada de suivre une formation 
PNCE en ligne. C’est l’occasion tout indiquée pour parler aux 
entraîneurs et être reconnu à l’échelle nationale comme une 
marque qui appuie le perfectionnement et la formation des 
entraîneurs. Votre marque sera intégrée aux séances PNCE et 
mettra en valeur votre partenariat avec les participants.

DIFFUSION - ENTRAÎNEURS 
COMMUNAUTAIRES

>>>

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo 3

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE 2

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement

Votre marque construit la plateforme qui permettra de 
diffuser les connaissances et les compétences.



LEADERSHIP 
NOVATEUR

5 000 $ (trois disponibles)

Rendez votre marque visible auprès 
des participants lorsqu’ils seront prêts à 
apprendre! Ces séances prisées présentent 
des conférenciers engageants, pertinents et 
intéressants.
La commandite d’une séance plénière est une 
excellente façon de faire bonne impression 
auprès des participants, car aucune autre 
séance n’a lieu en même temps.

SÉANCE  
PLÉNIÈRE

>>>
Deux

Vendues

Votre marque construit la plateforme qui permettra 
de diffuser les connaissances et les compétences.

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE 1

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement



LEADERSHIP 
NOVATEUR

3 500 $ (trois disponibles)

Le commanditaire de l’ensemble des 
séances en petit groupe d’une journée de 
la conférence mettra de l’avant sa marque 
qui sera reconnue pour avoir soutenu 
le perfectionnement professionnel et la 
formation dans la communauté du sport.

SÉANCES QUOTIDIENNES 
EN PETITS GROUPES

>>>

Votre marque construit la plateforme qui 
permettra de diffuser les connaissances 
et les compétences.

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement



LEADERSHIP 
NOVATEUR

3 000 $ (trois disponibles)

La série d’ateliers se compose de petites 
séances interactives qui se tiendront pendant la 
conférence. Les participants devront s’inscrire 
pour y accéder, et votre marque sera présentée 
à ces groupes de participants très engagés. 
Votre marque sera également présentée comme 
un  commanditaire de l’événement dans les 
communications générales liées à la conférence.
Le commanditaire aura accès à deux laissez-
passer complémentaires par séance commanditée.

SÉRIE D’ATELIERS 
QUOTIDIENS

>>>

Votre marque construit la plateforme qui 
permettra de diffuser les connaissances 
et les compétences.

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement



LEADERSHIP 
NOVATEUR
Votre marque construit la plateforme qui permettra 
de diffuser les connaissances et les compétences.

3 000 $ (une disponible)

Votre marque peut offrir aux participants la 
chance de continuer à apprendre au moment 
qui leur convient! Les vidéos à la demande 
sont préenregistrées. Les participants y ont 
accès en ligne et peuvent les visionner au 
moment qui leur convient. Ces séances 
seront présentées aux participants comme un 
avantage supplémentaire de leur inscription à 
la conférence. Les liens vers les vidéos seront 
transmis avant que l’événement ne commence.

SECTION DES VIDÉOS
À LA DEMANDE

>>>

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement



RÉSEAUTAGE
Vous donnez la chance aux membres de 
la communauté du sport d’interagir avec 
votre marque et entre eux.

5 000 $ (une disponible)

Soyez le commanditaire qui souhaitera la 
bienvenue aux participants à la conférence 
virtuelle! Nous collaborerons avec vous pour 
créer un événement électrisant et amusant qui 
tiendra compte de vos objectifs de marketing et 
fera bonne impression auprès des participants.

ACTIVITÉ DE 
BIENVENUE

>>>

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE 2

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement

Vendue



RÉSEAUTAGE  
À LA CARTE

HÔTE D’UNE
DISCUSSION DE GROUPE

>>>

Toutes les options à la carte peuvent être prises seules 
ou ajoutées à un autre forfait de commandite.

Rehaussez l’expérience des participants en tenant 
une expérience exclusive de clavardage de groupe 
avec un conférencier d’une séance plénière, 
d’un atelier ou d’une séance en petit groupe. Le 
commanditaire peut être l’hôte de ces séances qui 
donneront la chance à un groupe exclusif de 50 
participants d’approfondir certains sujets soulevés 
dans la présentation des conférenciers.

1 000 $ 

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement



RÉSEAUTAGE
Vous donnez la chance aux membres de 
la communauté du sport d’interagir avec 
votre marque et entre eux.

5 000 $ (une disponible)

Le Salon virtuel des entraîneurs est pour les participants 
une façon pratique d’interagir grâce aux canaux de 
discussion et à la plateforme de vidéoconférence. Votre 
marque sera reconnue comme l’hôtesse de cette partie 
de l’espace virtuel de l’événement, l’instigatrice des 
conversations et la grande responsable des nouvelles 
relations issues de l’événement virtuel.

SALON VIRTUEL 
DES ENTRAÎNEURS

>>>

Vendue

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE 2

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement



GÉNÉRATION 
DE PISTES
Vous souhaitez montrer l’offre de valeur de votre 
entreprise aux intervenants et aux nouveaux 
clients potentiels de l’industrie du sport.

1 200 $ (à but lucratif)

750 $ (à but non lucratif)

500 $ (partenaire de prestation du PNCE)

Votre marque sera affichée sur la page des kiosques virtuels 
de l’espace virtuel de l’événement. Les communications et 
le Défi SLS inciteront les participants à se rendre sur la page 
des kiosques virtuels. Vous pouvez aussi faire part d’une 
promotion ou offrir un cadeau pour les inciter à visiter votre 
kiosque virtuel. Si vous ajoutez 250 $ à votre commandite, 
un exposant (maximum de cinq) peut poser une question 
précise dans le Défi SLS qui incitera les participants à visiter 
directement votre kiosque virtuel.

EXPOSANT
VIRTUEL

>>>

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS $250

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement



GÉNÉRATION 
DE PISTES
Vous souhaitez montrer l’offre de valeur de votre 
entreprise aux intervenants et aux nouveaux 
clients potentiels de l’industrie du sport.

Votre marque pourrait être celle qui incite les 
participants à profiter pleinement de la conférence! 
Le Défi SLS comprendra une variété de tâches 
que les participants pourront accomplir et qui les 
guideront aux différents endroits de l’espace virtuel de 
l’événement.
Votre marque sera mise de l’avant dans les offres 
promotionnelles du Défi SLS. Nous travaillerons avec 
vous pour faire en sorte que les participants aient la 
motivation d’interagir avec votre marque au moyen de 
différents points de contact.

DÉFI
SLS

>>>

5 000 $ (une disponible)

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE 1

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement



GÉNÉRATION 
DE PISTES
Vous souhaitez montrer l’offre de valeur de votre 
entreprise aux intervenants et aux nouveaux 
clients potentiels de l’industrie du sport.

500 $ (cinq disponibles)

Tous les participants auront la chance de prendre 
part au tirage des commanditaires pour gagner 
d’excellents prix offerts par les partenaires de 
l’événement! Pour ce faire, les participants devront 
fournir leur adresse de courriel et consentir à 
recevoir des communications des commanditaires 
qui offrent les prix du tirage des commanditaires.

Toutes les adresses de courriel vous seront 
transmises après l’événement pour que vous 
puissiez faire un suivi directement avec les 
participants qui ont pris part au tirage.

TIRAGE DES 
COMMANDITAIRES

>>>

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement



NOTORIÉTÉ DE 
LA MARQUE

Votre marque pourrait donner aux 
participants la chance  de bouger à la 
maison grâce à une activité animée pour 
qu’ils puissent s’aérer l’esprit entre deux 
séances et s’amuser tout en bougeant.

SÉANCES
ACTIVES

>>>

5 000 $ (une disponible)

Vous souhaitez que votre marque soit reconnue 
et la première à laquelle les participants pensent 
avant, pendant et après la conférence.

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement



NOTORIÉTÉ DE 
LA MARQUE

Votre marque peut offrir aux participants une 
expérience exclusive d’inscription. Elle sera 
visible tout au long du processus d’inscription et 
donnera le ton à cet événement unique. À titre 
de commanditaire de l’inscription, votre marque 
sera visible dans un forfait unique d’inscription 
VIP dont 250 participants profiteront. Vous serez 
aussi reconnu comme l’hôte de la séance VIP 
exclusive. Cette occasion vous permettra aussi 
d’offrir aux participants VIP un cadeau unique 
portant votre marque.

COMMANDITAIRE 
DE L’INSCRIPTION

>>>

5 000 $ (une disponible)

Vous souhaitez que votre marque soit reconnue 
et la première à laquelle les participants pensent 
avant, pendant et après la conférence.

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement



NOTORIÉTÉ DE 
LA MARQUE

Toutes les séances de la conférence seront 
présentées avec l’interprétation simultanée 
ou des sous-titres en anglais ou en français. 
Votre marque sera reconnue tout au 
long de la conférence pour avoir offert le 
contenu dans de la langue de préférence 
des participants.

INTERPRÉTATION
>>>

3 000 $ (une disponible)

Vous souhaitez que votre marque soit reconnue et 
la première à laquelle les participants pensent avant, 
pendant et après la conférence.

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement



NOTORIÉTÉ DE 
LA MARQUE

PRIX ET
TROPHÉES

>>>

Vous souhaitez que votre marque soit reconnue et 
la première à laquelle les participants pensent avant, 
pendant et après la conférence.

À titre de présentateur de tous les prix et 
trophées du Gala annuel des Prix de la 
conférence Petro-Canada Sport Leadership 
sportif, vous pouvez exposer tous les 
participants à la valeur et à la qualité de 
votre marque.

2 500 (une disponible)

Vendue

AVANTAGE POUR
LE COMMANDITAIRE

COMPRIS 
LE FORFAIT

Logo sur la page d’accueil de la SLS

Logo sur la page de l’espace virtuel de l’événement

Inclusion dans le calendrier de l’événement

Inclusion dans les courriels

Message contextuel pour les entraîneurs 
communautaires

Cadeau à 150 entraîneurs communautaires dans le 
sac promo virtuel

Chance de parler aux participants ou de présenter 
une vidéo promo

Mention de l’hôte de l’événement/séance

Logo sur la page de la séance

Affichages dans les médias sociaux par l’ACE

Kiosque virtuel

Inclusion dans le Défi SLS

Option de remise d’un prix

Inclusion dans le sondage post-événement



NOTORIÉTÉ DE 
LA MARQUEÀ 
LA CARTE

CADEAU VIRTUEL POUR 
LES PARTICIPANTS

SAC
PROMO VIP

>>> >>>

Toutes les options à la carte peuvent être prises seules 
ou ajoutées à un autre forfait de commandite.

Avant que la conférence ne commence, tous les 
participants recevront par courriel un sac virtuel 
qui comportera des images promotionnelles, des 
chèques-cadeaux virtuels et des codes de rabais 
offerts par les partenaires de l’événement. C’est 
l’occasion tout indiquée pour présenter un produit 
aux membres de la communauté du sport au Canada, 
les encourager à essayer vos services et leur parler 
de vos nouveaux produits!

Crée une expérience unique pour 
un groupe exclusif de participants.
Comprend un article portant votre 
marque dans le sac promo VIP 
offert à 250 participants.

500 $ 1 000 $ 



NOTORIÉTÉ DE 
LA MARQUEÀ 
LA CARTE
Toutes les options à la carte peuvent 
être prises seules ou ajoutées à un 
autre forfait de commandite.

Comme il s’agit de la seule 
publicité sur la page de 
renvoi, vous pourrez vous 
démarquer auprès des 
internautes qui visiteront 
la page pour en apprendre 
plus sur la conférence.

PUBLICITÉ SUR LA PAGE
DE RENVOI DE L’ÉVÉNE-
MENT SUR COACH.CA

500 $ (une disponible)

Marquez les esprits avant la 
conférence! Votre marque 
sera mise en vedette dans 
l’un des deux courriels 
d’information envoyés 
aux participants avant la 
conférence.

PUBLICITÉ DANS 
LE COURRIEL 
D’INFORMATION

500 $ (quatre disponibles)

Vous pouvez encore 
mettre votre marque 
en valeur après 
l’événement!

PUBLICITÉ DANS LE 
COURRIEL DU SONDAGE 
POST-ÉVÉNEMENT

500 $ (deux disponibles)

Ces bannières rotatives 
sont affichées sur les pages 
principales de l’espace 
virtuel de l’événement. 
Elles pourront rediriger 
les utilisateurs vers votre 
kiosque virtuel, votre séance 
commanditée ou directement 
vers votre site Web!

BANNIÈRE
SUR L’ESPACE VIRTUEL 
DE L’ÉVÉNEMENT

750 $ (cinq disponibles)

Sur les pages du programme, des participants et des kiosques virtuels



DÉTAILS DES FORFAITS 
DE COMMANDITE

*Consultez la description pour connaître tous les détails.

Options

Logo sur 
la page 

d’accueil 
de la SLS

Logo sur 
la page de 
l’espace 

virtuel de 
l’événe-

ment

Inclusion 
dans le 

calendrier 
de l’événe-

ment

Inclusion 
dans les 
courriels

Message 
contextuel 

pour les 
en-

traîneurs 
commu-

nautaires

Option 
d’offrir un 

cadeau 
virtuel 

dans le sac 
promo VIP

Chance de 
parler aux 

partic-
ipants 
ou de 

présenter 
une vidéo 

promo

Mention 
de l’hôte 

de l’événe-
ment/

séance

Logo sur la 
page de la 

séance

Affichages 
dans les 
médias 
sociaux 

par l’ACE

Kiosque 
virtuel

Inclusion 
dans le 
Défi SLS

Option de 
remise 

d’un prix

Inclusion 
dans le 

sondage 
post-évé-
nement

Activité de bienvenue ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 ● ● ● ●

Journée des entraîneurs  
communautaires

● ● ● ● ● ● ●* ● ● 2 ● ● ● ●

Salon virtuel des entraîneurs ● ● ● ● ● ● ● 2 ● ● ● ●

Séance plénière ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1 ● ● ●

Défi SLS ● ● ● ● ● 1 ● ● ● ●

Séances actives ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Inscription commanditée ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Séances en petits groupes ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Série d’ateliers ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vidéos sur demande ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Interprétation ● ● ● ● ● ●

Prix et trophée ● ● ● ●

Hôte d’une discussion de groupe ● ● ● ●

Sac promo VIP ● ●*

Exposant ● ●

Cadeau virtuel ● ●

Publicité ● ●

Tirage des commanditaires ● ●



LES 3 ET 5 NOVEMBRE 2021 ÉVÉNEMENT VIRTUEL

Nous sommes impatients d’en savoir plus sur 
vos objectifs de marketing et d’engagement 

et de discuter avec vous des façons dont 
nous pourrions mettre à profit la conférence 
Petro-Canada Sport Leadership sportif pour 

vous aider à les accomplir.

YOLANDE USHER
Gestionnaire, partenariats avec le secteur privé et marketing 

yusher@coach.ca
613 235-5000, poste 2392


