
Plan de visibilité annuel AQMSE 2021-2022 + Congrès annuel virtuel 2021 
 

Nom Prix  

Affichage logo  1000$  
-Affichage du logo sur le site 
de l’AQMSE pour un an 
 

Espace publicitaire 400$  
-Espace d’1/2 page pour 
publicité visuelle dans un de 
nos bulletins trimestriel (date 
du bulletin au choix du 
commanditaire) 
 

Partenaire congrès plus 2250$  
-Affichage du logo sur le site 
de l’AQMSE pour un an 
 
-Espace d’1/2 page pour 
publicité visuelle dans 2 de 
nos bulletins trimestriels 
 
-Présence sur la page 
publicitaire du congrès 
virtuel 2021 
 

Partenaire congrès prestige 3000$ -Affichage du logo sur le site 
de l’AQMSE pour un an 
 
-Espace d’une page complète 
d’espace publicitaire dans 1 
de nos bulletins trimestriels + 
espace d’1/2 page pour 
publicité visuelle dans 2 
autres de nos bulletins 
trimestriels. 
 
-Présence sur la page 
publicitaire du congrès 
virtuel 2021 
 
-Obtention d’une priorisation 
de second niveau pour la 
commandite d’un autre 
évènement de l’AQMSE**   
 



Partenaire congrès platine 
(Un seul possible par secteur 
d’activité) 

4750$ -Affichage du logo sur le site 
de l’AQMSE pour un an 
 
-Espace d’une page complète 
d’espace publicitaire 2 de nos 
bulletins trimestriels et ½ 
page dans 2 autres de nos 
bulletins trimestriels 
 
-Logo du commanditaire sur 
la page couverture du 
bulletin bas de page.  
 
-Présence sur la page 
publicitaire du congrès 
virtuel 2021 
 
-Temps de présentation 
exclusif de 15 minutes lors 
d’une des pauses du congrès 
de l’AQMSE.  
 
-Mention et remerciements 
distinctif dans les mots du 
président lorsque 
déontologiquement accepté.  
 
-Obtention de 2 priorisations 
de 1er ordre pour la 
commandite des autres 
évènements de l’AQMSE 
(pour le produit identifié 
platine) ** 

 
Précisions :  
 

1- L’AQMSE est en création d’un nouveau type d’évènement de formation continue qui se 
tiendra initialement en format virtuel et qui vise à être tenu 3-4x/an initialement. Il 
s’agit de soirées de formation continue sur divers sujets touchant la médecine sportive 
et offerts exclusivement aux membres de l’AQMSE. 

2- Au lieu de kiosques virtuels, l’AQMSE propose un « espace commanditaire » qui sera 
accessible à tous en tout temps. Il y aura dans cet espace tous les commanditaires du 
congrès annuel associé à un lien de leur choix qui dirigera vers leur propre site web ou 
vers la page de leur choix. Nous mettrons un bref descriptif du type de produit 
commercialisé également. Au lieu d’avoir une présence en temps réel, nous croyons que 
de laisser des coordonnées de contact sera mieux pour vous étant donné que 
l’expérience des kiosques virtuels semble indiquer que les visites sont très peu 
fréquentes.  



3- La période que couvre la visibilité annuelle (affichage logo sur le site web et visibilité 
dans nos publications) est du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 
 

**Les priorisations fonctionneront comme suit : pour chaque évènement ayant un plan de 
commandite à l’AQMSE (formation continue sur les commotions cérébrales, soirées de 
formations en médecine sportive AQMSE, évènement caritatif sportif ou de financement), les 
commanditaires platines de chaque secteur d’activité se verront offrir la possibilité de 
commanditer l’évènement avec leur produit identifier « platine » qu’ils auront identifié au 
préalable. S’ils acceptent, une de leur 2 priorités sera utilisée.  
 
S’ils ne l’utilisent pas, les partenaires prestiges se verront offrir cette possibilité afin d’utiliser 
leur priorité respective. L’offre sera envoyée à tous les partenaires prestiges en même temps, le 
premier de chaque secteur de commandite à y répondre obtiendra sa priorité n’aura plus de 
priorité pour les évènements subséquents. 
 
 
N.B. Pour tous les évènements de l’AQMSE autres que le congrès annuel, un seul commanditaire 
par secteur d’activité sera retenu. 
 
N.B. Notez que pour les compagnies platine qui détaillent plusieurs produits différents dans 
plusieurs secteurs d’activités différents, ils devront en identifier un seul qui aura l’exclusivité de 
leur secteur d’activité. Ce secteur d’activité leur sera explicitement exprimé au moment de 
l’entente. 
 
N.B. Pour le congrès 2021, l’AQMSE se chargera de répartir les différentes présentations sur les 
plages horaires disponibles. 
 
 
 


