
Brochure d’information 
commandites 2022! 

Formation sur console DiGiCo mixage en direct Salle Albert-Rousseau RVT 2016



Pour plus de détails et pour réserver votre commandite, communiquez avec nous à cqicts@citt.org

Ce#e brochure d’informa2on présente des 
opportunités de commandites lors du 

Rendez-vous technique 
des arts de la scène 2022

À 2tre de commanditaire vous contribuez au 
perfec2onnement à des dizaines de professionnels de 
l’industrie provenant des quatre coins du Québec qui 

assisteront, soit en présence ou à distance!  

Nous avons une gamme de commandites parmi 
lesquelles vous pourrez choisir celle qui vous convient 
le mieux et  qui vous offrira le maximum de visibilité 

avant, durant et après l’événement. 

Nous pouvons également personnaliser nos 
commandites pour rencontrer vos objec2fs de 

marke2ng et votre budget.

Chacune des commandites inclut:

Ø Inscrip2on sur la page web de l’événement.
Ø Inscrip2on sur le panneau des commanditaires.       
installée à l’accueil tout au long de l’événement. 
Ø Inscrip2on sur le feuillet de l’horaire disponible sur 
les lieux.
Ø Inscrip2on dans le document de remerciement des 
commanditaires, lequel est disponible dans la boîte à
ou2ls pédagogique des par2cipants.

Pour plus de détails et pour réserver votre 
commandite, veuillez communiquer avec nous à 

cqicts@ci#.org

DATE LIMITE POUR RÉSERVER : 1er août 2022

Consultez notre site Web 
Rendez-vous Technique des arts de la scene 2022

Soyez parmi nos 
commanditaires 
en 2022! 

mailto:cqicts@citt.org
https://www.culture-quebec.qc.ca/2022/06/20/rendez-vous-technique-des-arts-de-la-scene-2022/


Cocktail 5 à 7 BBQ
Réseautage 
- prix variés

Pour plus de détails et pour réserver votre commandite, communiquez avec nous à cqicts@citt.org

À la fin de la première journée le mercredi 7 septembre, les par2cipants 
et les formateurs sont conviés à un 5 à 7 auquel un fes2n BBQ sera 
offert.  Ce#e récep2on offre un espace réseautage privilégié où les 
invités peuvent échanger en dégustant des « sliders » et apéros, le tout 
dans une ambiance des plus agréables! 

Visibilité offerte:

• Votre logo et nom seront apposés sur le site web et sur un panneau 
installé à l’entrée de la salle où se déroule l’ac2vité. 

• Vous pouvez laisser des brochures promoRonnels à la table d’accueil 
tout au long de l’événement. 

• Vous aurez l’occasion de faire une brève allocuRon de bienvenue aux 
invités.  

• Vous recevrez des invitaRons pour assister au Cocktail BBQ.

Prix selon le nombre de commanditaires:
Ø 2 000 $ pour l’exclusivité (4 invita2ons)
Ø 1 500 $ chacun pour 2 commanditaires* (2 invita2ons chacun)
Ø 1 250 $ chacun pour 3 commanditaires* (2 invita2ons chacun) 
*vous devez trouver et confirmer le ou les commanditaires supplémentaires. 



Dîner-démos
- 800$ par démo

Pour plus de détails et pour réserver votre commandite, communiquez avec nous à cqicts@citt.org

Le repas est servi à tous les par2cipants lors des deux jours 
de forma2on. Or, le dîner-démos offre une visibilité unique 
de me#re en valeur vos services et produits. Le dîner-démos 
aura lieu le mercredi 7 septembre 2022 au Palais Montcalm 
et comprend 2 périodes de démo d’une durée de 20 minutes 
chacune. 

Visibilité offerte 

• Votre logo sera apposé sur une affiche[e installée là où 
se déroule l’ac2vité commanditée. 

• Votre nom sera inscrit sur le site Web.
• Vous avez le privilège de laisser des cartes d’affaires sur 

les tables du dîner-démos.
• Vous pouvez laisser des brochures promoRonnels à la 

table d’accueil tout au long de l’événement. 

Vous recevrez également une invitaRon pour assister au 
Cocktail BBQ réseautage qui a lieu le mercredi 7 septembre 
au Palais Montcalm dès 17h00.



Pauses-café
- 300$ par jour

Pour plus de détails et pour réserver votre commandite, communiquez avec nous à cqicts@citt.org

Les pauses-café sont essen2elles à toute journée de 
forma2on!  Il y a deux pauses-café par journée, soit une en 
ma2née et une en après-midi. 

Vous pouvez commanditer l’une ou l’autre des deux journées 
de pauses-café, soit le 7 ou 8 septembre 2022 au Palais 
Montcalm. 

Visibilité offerte: 

• Votre logo sera apposé sur une affiche[e installée là où 
se déroule l’ac2vité commanditée. 

• Votre nom sera inscrit sur le site Web.
• Vous avez le privilège de laisser des cartes d’affaires sur 

les tables des pauses-café commanditées. 

Vous recevrez également une invitaRon pour assister au 
Cocktail 5 à 7 Réseautage qui a lieu le mercredi 7 septembre 
au Palais Montcalm.



Salles de formation
- $250 chacune pour 
les OBNL seulement

Pour plus de détails et pour réserver votre commandite, communiquez avec nous à cqicts@citt.org

Soyez de la par2e afin de  contribuer 
au développement professionnel des 
techniciens de la scène en 
commanditant une des 4 salles de 
forma2on en personne au Palais 
Montcalm!

Visibilité offerte:

• Votre logo sera apposé sur une 
affiche[e installée à l’entrée de la 
salle de forma2on.

• Votre nom sera inscrit sur le site 
Web.

Vous recevrez également une 
invitaRon pour assister au Cocktail 
BBQ Réseautage qui a lieu le mercredi 
7 septembre 2022 au Palais Montcalm.



Merci de votre soutien envers 
le Rendez-vous technique des 
arts de la scène 2022! 

Pour plus de détails et pour réserver votre commandite, communiquez avec nous à cqicts@citt.org

Visitez notre site Web
Rendez-vous Technique des arts de la scene 2022

https://www.culture-quebec.qc.ca/2022/06/20/rendez-vous-technique-des-arts-de-la-scene-2022/

