PROGRAMME DE VISIBILITÉ
FOURNISSEURS OFFICIELS
DE L’ACQ

1ER JANVIER AU 31 AOÛT 2020
NOUVEAU - PROCHAIN CYCLE DU PROGRAMME: 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2021

BIENVENUE DANS LE

MERVEILLEUX MONDE DES CAMPS
L’Association des camps du Québec (ACQ) est un organisme
à but non lucratif qui représente les organismes québécois
offrant des programmes camps de vacances, camps de
jour, classes nature, camps familiaux, accueil de groupes
certifiés et municipalités adhérentes au programme
Cadre de référence pour les camps de jours municipaux,
développé par l’ACQ.

NOTRE MEMBERSHIP
sites de camps familiaux
sites de camps de vacances

Véritable référence auprès de tous les milieux voués à
l’encadrement et à l’animation des enfants en contexte
de camp, l’ACQ contribue ainsi à l’éducation et à
l’épanouissement de la jeunesse québécoise.

sites de camps de jour certifiés
sites de camps de jour municipaux

NOTRE ASSOCIATION, C’EST AUSSI:

50 000

15 000

200 000

200 000

Campeurs en camps de vacances chaque année

Campeurs en camps de jour chaque année

Plus de 15 000 travailleurs

Plus de 200 000 élèves en classe nature
certifiée pendant l’année scolaire

L’ADHÉSION À NOTRE PROGRAMME VOUS PERMET ÉGALEMENT DE PROFITER
D’UNE VISIBILITÉ SUR NOS DIFFÉRENTES PLATEFORMES.

INFOLETTRE MENSUELLE
acheminée à 1 600 persones
issues du monde des camps

SITE INTERNET
Section Gestionnaires de camps 87 875
visites entre le 1er septembre 2018
et le 1er juillet 2019.

GROUPE FACEBOOK
“GESTIONNAIRES DE CAMPS»
administré par l’ACQ. Regroupe
plus 600 membres
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NOS FORFAITS
Le détail des visibilités ainsi que le public cible qui y est rattaché sont définis dans les pages suivantes.
Durée du programme : 1er janvier au 31 août 2020
(Année de transition. Le prochain cycle du programme débutera le 1er septembre 2020 et se terminera le 31 août 2021. Les forfaits incluant une place
réservée au Salon des exposants seront disponibles à nouveau lors du prochain cycle.)

FOURNISSEURS OFFICIELS

FOURNISSEUR NON-OFFICIEL

FORFAITS

PROMO PREMIUM

PROMO PLUS

PUBLICITÉ DANS
UN DES CATALOGUES
DES FOURNISSEURS
(SANS FORFAIT)

TARIFS

950 $
OBNL: 690 $

650 $
OBNL: 390 $

1/2 page: 300$
1 page: 450 $

Taxes non-incluses

Logo Fournisseur officiel de l’ACQ
Promotion des fournisseurs officiels dans
la publication ancrée du groupe Facebook
“Gestionnaires de camps”

Votre logo et une brève
description de votre entreprise
sur le NOUVEAU site de l’ACQ
Promotion des fournisseurs officiels
dans l’infolettre de l’ACQ
Publicité ½ page dans un des
Catalogues “Matériel, services
et formation” ou “Sorties et
programmation”
Publireportage dédié acheminé
par courriel à tous les gestionnaires
de camp
Une publication dans le groupe
Facebook “Gestionnaires de camps” ,
administrés par l’ACQ
Promotion de votre offre exclusive aux
membres dans l’infolettre de l’ACQ
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DÉTAILS DES VISIBILITÉS OFFERTES
LOGO FOURNISSEUR OFFICIEL DE L’ACQ

•

À ajouter à vos publications ou sur votre site Internet.

PROMOTION DES FOURNISSEURS OFFICIELS SUR FACEBOOK

•
•

Annonce du programme dans la publication ancrée du groupe Facebook
“Gestionnaires de camps”, administré par l’ACQ, qui regroupe
plus de 600 membres.
Hyperlien vers la section Fournisseurs du site de l’ACQ.

VOTRE LOGO ET UNE BRÈVE DESCRIPTION DE VOTRE ENTREPRISE SUR LE NOUVEAU SITE DE L’ACQ

•
•
•
•
•

Section Fournisseurs officels de l’ACQ.
Du 1er septembre 2018 au 30 juillet 2019, le volume
de pages vues dans cette section a été de 3 114 pages.
Court texte descriptif de votre entreprise
ou de vos produits et services.
Description d’une offre exclusive aux camps membres
de l’ACQ (OBLIGATOIRE) Ex: 15% sur tout, t-shirt gratuit à l’achat de 20, etc.
Hyperlien vers votre site Internet.
Logo: PNG - Fond transparent

300 pixels minimum

PROMOTION DES FOURNISSEURS OFFICIELS DANS L’INFOLETTRE DE L’ACQ

•
•

Acheminée à plus de 1 600 personnes issues
du monde des camps.
Dans toutes les parutions, 10 mois/année
(relâche en juillet et août).
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PUBLICITÉ ½ PAGE DANS UN DES CATALOGUES “MATÉRIEL, SERVICES
ET FORMATIONS” OU “SORTIES ET PROGRAMMATION”

•
•

Documents électroniques acheminés par courriel
à plus de 1 600 gestionnaires de camps.
Accessible en tout temps via notre site internet et mis de l’avant
dans notre infolettre mensuelle.
540 x 342 pixels

EPS, AI, PDF haute résolution ou JPEG

*Le logo Fournisseur officiel doit obligatoirement être présent dans votre publicité.

PUBLIREPORTAGE DÉDIÉ
•

Document électronique acheminé par courriel à plus de 1 600 personnes
issues du monde des camps, présentant votre organisation
et un rabais/un avantage/une promotion destiné aux membres de l’ACQ.
Votre texte (maxium 200 mots), photo ou logo

NOUVEAU!

*Nous vous encourageons à être original en soumettant du contenu accrocheur.
Maximum de 2 publications par mois pour l’ensemble des forfaits Promo Premium.

PREMIER ARRIVÉ
PREMIER SERVI

UNE PUBLICATION SUR FACEBOOK
•
•

Dans le groupe Facebook “Gestionnaires de camps”,
administré par l’ACQ, qui regroupe plus de 600 membres.
Une publication au mois de votre choix présentant
votre organisation et un rabais/un avantage/une
promotion destiné aux membres de l’ACQ.
Texte, photo, vidéo, PDF, drive to web

PREMIER ARRIVÉ
PREMIER SERVI

*Nous vous encourageons à être original en soumettant une publication accrocheuse.
Maximum de 2 publications par mois pour l'ensemble des forfaits Promo Prémium.

PUBLICITÉ DANS L’INFOLETTRE MENSUELLE DE L’ACQ
•
•
•

Acheminée à plus de 1 600 personnes issues du monde des camps.
Votre logo et l’annonce de votre offre exclusive aux membres.
Le mois de la parution sera sélectionné par l’ACQ.
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INSCRIPTION
POUR AVOIR ACCÈS AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION, C’EST PAR ICI!

FORMULAIRE
Vous avez des questions concernant notre programme?
Communiquez avec Josée Piquette à vieassociative@camps.qc.ca.

