CAMPS.QC.CA

Salon des exposants
CONGRÈS ANNUEL DE L’ACQ

13 NOVEMBRE 2019 • CHÂTEAU MONTEBELLO

L’ACQ vous propose une façon unique d’atteindre vos
objectifs dans le secteur de l’industrie des camps. Le
congrès réunit chaque année plus de 200 gestionnaires
de camps de vacances, camps familiaux ou camps de jour.
•

Présentez vos services et vos projets.

•

Développez votre clientèle camp.

•

Impliquez-vous auprès de notre industrie.

Un jour seulement !
Nous savons que votre temps est précieux et que vous
souhaitez optimiser la qualité des rencontres avec les
congressistes. C’est la raison pour laquelle notre Salon
des exposants ne dure qu’une seule journée. Aucune
autre activité n’est à l’horaire, nous mettons tout en
œuvre pour assurer un contact privilégié entre vous
et les congressistes.

Faites vite! Les places sont limitées.

FORFAITS

DESCRIPTIONS

FOURNISSEURS
OFFICIELS DE L’ACQ

FOURNISSEURS
NON-OFFICIELS

595$ +tx

745$ + tx

900$ + tx

1055$ + tx

• Dîner pour 2 représentants
Salon

• Espace kiosque de 8 x 8 pieds
• Table nappée et 2 chaises
• Dîner

Salon et
• Espace kiosque de 8 x 8 pieds
soirée de gala
• Table nappée et 2 chaises
1 représentant

• Cocktail et souper de gala du 13 novembre
• Nuitée en occupation simple, déjeuner incl.
• Dîner

Salon et
soirée de gala • Espace kiosque de 8 x 8 pieds
2 représentants

• Table nappée et 2 chaises
• Cocktail et souper de gala du 13 novembre

Nuitée en occupation
Nuitée en occupation
double,
déjeuner inclus:
double, déjeuner inclus :

1115$ + tx

1250$ + tx

Nuitée en occupation
simple, déjeuner inclus:

Nuitée en occupation
simple, déjeuner inclus:

1225$ + tx

1375$ + tx

CAMPS.QC.CA

Forfaits commanditaires
CONGRÈS ANNUEL DE L’ACQ

CRÉEZ UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC NOS GESTIONNAIRES DE CAMP EN
COMMANDITANT UN DES ÉVÉNEMENTS PHARES DE NOTRE CONGRÈS.

COMMANDITE

COMMANDITE

Soirée de curling

Soirée cocktail
13 NOVEMBRE

COMMANDITE

Whova

nouveau!

COMPREND :

COMPREND :

Application événementielle

• Votre logo sur une vingtaine
de chandails de curling que
conservons les congressistes
après l’événement.

• Projection de votre logo.

COMPREND :

• Présentation officielle de votre
collaboration avec l’ACQ pour
la réalisation de la soirée.

• Participation à la soirée
pour une occasion unique
de créer des liens avec les
gestionnaires de camp.

• Remise du prix « Coup de
chapeau des membres » par
votre représentant.

• Bandeau sur la nouvelle
application Whova qui
sera utilisée par tous les
congressistes, dès leur
inscription en septembre
et durant toute la durée de
l’événement.

PRIX : 500$ + tx

PRIX : 500$ + tx

4 commandites seulement.
Premier arrivé, premier servi!

PRIX:
300$ + tx pour les mois d’octobre
et novembre.
150$ + tx pour le mois de
novembre seulement.

INFORMATION : JOSÉE PIQUETTE • VIEASSOCIATIVE@CAMPS.QC.CA

INSCRIPTION EN LIGNE

