Commandites Agile Montréal
Les commandites Agile Montréal permettent à la fois de soutenir la communauté Agile de Montréal et
de se faire connaitre auprès de la communauté.
Avec près de 1500 membres abonnés à sa lettre d’information et une présence active et croissante sur
les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook), la communauté Agile de Montréal est l’organisme le
plus actif dans l’Agilité à Montréal et ses environs. Cette OSBL organise des présentations mensuelles
et est également organisatrice de la plus grande conférence annuelle canadienne en Agilité – l’Agile
Tour de Montréal. En 2016, cette journée de conférence a réuni 1000 personnes intéressées par
l’Agilité.
Agile Montréal offre plusieurs options de commandite :
1. Commandite d’évènement organisé par la communauté Agile de Montréal. Ce type de
commandite vous permet de vous associer à un évènement ou une présentation mensuelle ou
exceptionnelle, et y assurer une présence visuelle, à la fois sur le site de l’évènement, et dans
les communications reliées.
2. Commandite de lettre d’information. Ce type de commandite permet de faire passer un
message d’intérêt pour les membres de la communauté. Elle s’adresse aux organismes de
formation reliée à l’Agilité, aux fournisseurs de service désirant communiquer à nos membres
une promotion spéciale, ou tout organisme désirant faire passer une nouvelle reliée à l’Agilité
aux membres de la communauté.
3. Commandite formation. Ce type de commandite permet de rendre visible une formation aux
membres de la communauté sur son portail web. Elle s’adresse aux organismes de formation
reliée à l’Agilité.
4. Commandite annuelle. Ce type de commandite s'adresse à toute organisation intéressée qui
partage les intérêts de la communauté. Elle permet d’offrir une visibilité tout au long de
l’année, et donc de s’inscrire dans la durée.
Pour toute information ou pour passer une commande, merci de contacter info@agilemontreal.ca.
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Avantages et conditions
Commandite d’évènement
La commandite d’évènement est offerte à 300$ par évènement pour les évènements mensuels et
comprend ces avantages :
1.
2.

Logo sur le site Internet d’un évènement mensuel.
Logo sur la lettre d’information annonçant l’évènement.

Le logo figurera après la mention « Évènement organisé en collaboration avec … ». Le logo pointera
vers une page internet de votre choix.
Cette commandite est exclusive et attribuée à, soit l’organisation de choix du conférencier, ou encore
la première organisation qui en fait la demande après la publication sur le site web (qui précède la
publication dans la lettre d’information). Il n’est pas possible de réserver un évènement avant sa
publication sur le site web ou qu’une même organisation commandite plus que trois (3) évènements
tous les 12 mois.
Le conférencier doit approuver la commandite et se réserve le droit de refuser toute commandite.
Pour les évènements spéciaux et exceptionnels, merci d’entrer en contact avec le CA à l’adresse
info@agilemontreal.ca.
Le paiement complet doit être reçu au moins sept (7) jours avant la date de l’évènement pour que les
informations de la commandite puissent être publiées.

Commandite de lettre d’information
La commandite de lettre d’information est offerte à 200$/lettre et permet d’inclure un logo ainsi qu’un
texte d’un maximum de 50 mots, apparaissant à la fin de la lettre.
Cette commandite n’est pas exclusive. Le conseil d’administration d’Agile Montréal se réserve le droit
de refuser tout texte qui ne correspond pas à sa mission de promouvoir l’Agilité et favoriser son
adoption.
Le paiement complet doit être reçu au moins quinze (15) jours avant la date de publication de la lettre.

Commandite formation
La commandite formation est offerte à 50$/formation et permet d’inclure un logo ainsi qu’un texte d’un
maximum de 50 mots, apparaissant au calendrier des formations sur le portail web de la communauté.
Cette commandite n’est pas exclusive. Le conseil d’administration d’Agile Montréal se réserve le droit
de refuser toute formation qui ne correspond pas à sa mission de promouvoir l’Agilité et favoriser son
apprentissage.
Le paiement complet doit être reçu avant la mise en ligne.
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Commandite annuelle
La commandite annuelle est offerte à 1000$/année et comprend ces avantages :
1. Logo sur les courriels envoyés aux membres pour les évènements mensuels.
2. Logo et texte (100 mots) sur la page commanditaires du site Internet de la Communauté Agile
de Montréal (www.agilemontreal.ca).
3. Une (1) communication exclusive par courriel aux membres de la communauté afin d'annoncer
un événement ou toute autre activité.
Le conseil d’administration d’Agile Montréal se réserve le droit de refuser tout texte qui ne correspond
pas à sa mission de promouvoir l’Agilité et favoriser son adoption.
La commandite annuelle est valide pour l’année civile et facturée au prorata si commandée en cours
d’année.
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