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OPTIMISEZ LA RECONNAISSANCE DE VOTRE 
MARQUE  

À titre de commanditaire, vous avez une place de choix, 
à l’avant-plan.  

Grâce à une commandite bien conçue pendant la 
Conférence nationale, vous êtes dans une position idéale 
pour identifier des clients potentiels parmi les principaux 

décideurs du Canada. 

NOUER DES LIENS 

Investissez dans trois journées rentables et positionnez 
votre organisation afin d’établir des contacts et de faire 
des affaires avec les personnes qui comptent dans le 

domaine de l’audit interne. 

DES COMMANDITES ADAPTÉES À VOS BESOINS 

Choisissez parmi les niveaux de commandite à fort 
impact ou parmi les options à la carte exclusives !  

Nous avons organisé l’événement des leaders en audit 
(ÉLA) et établi des niveaux de commandites qui ont été 

regroupés pour vous assurer une reconnaissance 
prestigieuse. Si vous préférez choisir des spécificités, la 

« commandite à la carte » est votre meilleure option ! 
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*ÉLA - PLATINE   20 000 $ 
 Commanditaire exclusif de l’ÉLA
 Un siège au Comité de planification de l’ÉLA : le participant doit avoir un niveau de

partenaire/DAI (directeur d’audit interne).
 Quatre (4) inscriptions gratuites à l’ÉLA.
 Insertion du logo du commanditaire sur toutes les affiches de l’ÉLA.
 Reconnaissance du commanditaire sur l’écran de l’ÉLA.
 Profil sur l’application mobile de la Conférence.
 Logo et lien hypertexte sur l’application mobile de la Conférence et sur le site Web de l’IAIC.
 Logo du commanditaire ainsi que celui de la Conférence sur le porte-badge (une couleur).
 Porte-documents pour les participants d’ÉLA (fourni par le commanditaire).
 Possibilité de fournir un sac du participant à l’ÉLA (peut inclure un article promotionnel fourni par

le commanditaire).
 Occasion de prononcer une brève allocution au début et à la fin de l’ÉLA.
 Liste de diffusion des participants à l’ÉLA envoyée après l’événement.
 Envoi via l’application mobile de la Conférence de deux messages de remerciement aux

commanditaires.
 Envoi d’un message au nom du commanditaire de l’ÉLA aux participants à l’événement et à la

pré-conférence.
 Message sur l’application mobile remerciant le commanditaire.

*Aucun droit de premier refus n’est prévu pour les prochaines années en ce qui concerne la commandite
de cet événement. 

Une valeur de 27 000 $ 

ÉVÉNEMENT DES LEADERS EN AUDIT 

Ce parrainage exclusif comprend : 

• Déjeuner - ÉLA
• Réception - ÉLA
• Pause rafraîchissements - ÉLA
• Badge - ÉLA
• Porte-documents - ÉLA
• Insertion d’un article dans le sac du

participant à l’ÉLA (peut inclure un
article promotionnel fourni par le
commanditaire)
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PLATINE  25 000 $ VENDU
 Quatre (4) inscriptions complètes à la

Conférence (incluant le dîner de gala).
 Quatre (4) billets supplémentaires gratuits pour

le dîner de gala. 
 Espace d’exposition gratuit (comprend deux 

laissez-passer pour les exposants). 
 Possibilité d’insérer un article promotionnel

dans la trousse du participant à la Conférence 
(article fourni par le commanditaire). 

 Envoi via l’application mobile de la Conférence
d’un message de remerciement au
commanditaire.

 Une (1) occasion de jeu sur l’application
mobile de la Conférence.

 Un (1) sondage sur l’application mobile de la
Conférence.

 Reconnaissance dans les discours
d’ouverture.

 Logo du commanditaire ainsi que celui de la
Conférence sur le porte-badge (une couleur).

 Liste de diffusion des participants envoyée une
semaine avant et après la Conférence.

OR    15 000 $ 
 Deux (2) inscriptions complètes à la

Conférence (incluant le dîner de gala).
 Deux (2) billets supplémentaires gratuits pour

le dîner de gala.
 Espace d’exposition gratuit (comprend deux

laissez-passer pour les exposants).
 Possibilité d’insérer un article dans la trousse

du participant à la Conférence (article fourni
par le commanditaire).

 Une (1) occasion de jeu sur l’application
mobile de la Conférence.

 Reconnaissance dans les discours
d’ouverture.

 Liste de diffusion des participants envoyée une
semaine avant et après la Conférence.

ARGENT         12 000 $ 
 Deux (2) inscriptions complètes à la

Conférence (incluant le dîner de gala).
 Espace d’exposition gratuit (comprend deux

laissez-passer pour les exposants).
 Une (1) occasion de jeu sur l’application

mobile de la Conférence.
 Reconnaissance dans les discours

d’ouverture.
 Liste de diffusion des participants envoyée une

semaine avant et après la Conférence.

 

BRONZE       6 000 $ 

 Une (1) inscription complète à la Conférence
(incluant le dîner de gala). 

  Reconnaissance dans les discours d’ouverture.  
 Liste de diffusion des participants envoyée une

semaine avant et après la Conférence. 

APPLICATION MOBILE DE LA CONFÉRENCE      
 6 000 $

 Une (1) inscription complète à la Conférence
(incluant le dîner de gala).

 Envoi via l’application mobile de la Conférence de
deux messages de remerciement aux
commanditaires.

 Une (1) occasion de jeu sur l’application mobile de
la Conférence.

 Un (1) sondage sur l’application mobile de la
Conférence.

 Mise en vedette du commanditaire sur la page
d’accueil de l’application mobile.

 Liste de diffusion des participants envoyée une
semaine avant et après la Conférence.

 Une (1) inscription complète à la Conférence
(incluant le dîner de gala).

 Promotion de la marque et affiche à votre Suite VIP
 Liste de diffusion des participants envoyée une

semaine avant et après la Conférence.

Toutes les commandites de la Conférence comprennent : 
 Logo du commanditaire sur toutes les affiches.
 Logo - reconnaissance sur l’écran.
 Profil sur l’application mobile de la Conférence.
 Logo et lien hypertexte sur l’application mobile de la

Conférence et sur le site Web de l’IAIC.

*EXPOSANT   4 000 $ 

 Espace d’exposition gratuit (comprend deux 
laissez-passer pour les exposants).

 Nom de l’organisation et hypertexte sur le site 
Web de la Conférence et sur l’application mobile. 

IAI – CONFÉRENCE INTÉGRALE 

* N’inclut aucun avantage du commanditaire

SUITE VIP                                         5 000 $  (Par soirée)  
Les salles VIP accueillent environ 40 personnes uniquement par 
invitation (nous fournirons au commanditaire la  liste des 
participants avant la conférence et le commanditaire est chargé 
d’inviter ses invités).  Cette commandite ne comprend pas la 
nourriture et les boissons, ceci est aux frais  des commanditaires. 
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RÉCEPTION DE BIENVENUE  15 000 $ 
 Deux (2) inscriptions complètes à la

Conférence (incluant le dîner de gala).
 Possibilité de livrer un message à la fin

de l’allocution principale du lundi
après-midi (deux minutes).

 Envoi via l’application mobile de la
Conférence d’un (1) message de
remerciement au commanditaire.

 Une (1) occasion de jeu sur l’application
mobile de la Conférence.

 Affiche lors de la réception de
bienvenue.

 La liste de diffusion des participants
vous sera envoyée une semaine avant
et après la Conférence.

DÎNER DE GALA   10 000 $ 
 Une (1) inscription complète à la

Conférence (incluant le dîner de gala).
 Cinq (5) billets supplémentaires gratuits

pour le dîner de gala.
 Occasion de prononcer une allocution

au début du dîner de gala (deux
minutes).

 Envoi via l’application mobile de la
Conférence d’un (1) message de
remerciement au commanditaire.

 Affiche au diner de gala.
 Liste de diffusion des participants

envoyée une semaine avant et après la
Conférence.

DÉJEUNER - PARTICIPANT     7 500 $ 

 Une (1) inscription complète à la
Conférence (incluant le dîner de gala).

 Occasion de fournir un article
promotionnel à emporter lors du
déjeuner (article fourni par le
commanditaire).

 Envoi via l’application mobile de la
Conférence d’un (1) message de
remerciement au commanditaire.

 Affiche lors du déjeuner des participants.
 Liste de diffusion des participants

envoyée une semaine avant et après la
Conférence.

(Par jour) 

*DISCOURS D’OUVERTURE/DE
CLÔTURE  5 000 $
 Une (1) inscription complète à la

Conférence (incluant le dîner de gala).
 Possibilité de présenter le conférencier.
 Liste de diffusion des participants envoyée

une semaine avant et après la
Conférence.

* Deux (2) possibilités au coût de 5 000 $ chacune.

PETIT-DÉJEUNER - PARTICIPANT     5 000 $ 
 Une (1) inscription complète à la

Conférence (incluant le dîner de gala).
 Occasion de fournir un article promotionnel

à emporter lors du petit-déjeuner (article
fourni par le commanditaire).

 Affiche lors du petit-déjeuner des
participants.

 Liste de diffusion des participants envoyée
une semaine avant et après la
Conférence.

STATION DE RECHARGE  4 000 $ 

 Une (1) inscription complète à la
Conférence (incluant le dîner de gala).

 Affiche à la station de recharge.

VIN DE GALA  3 000 $ 
 Deux (2) inscriptions complètes à la

Conférence (incluant le dîner de gala).
 Affiche au dîner de gala.

PAUSE RAFRAÎCHISSEMENTS   2 500 $ 
 Affiche à la pause rafraîchissements.

PHOTOMATON, LE MARDI SOIR  2 000 $ VENDU 
 Affiche dans l’aire du photomaton.

Toutes les commandites de la Conférence 
comprennent : 

 Logo du commanditaire sur toutes les affiches.
 Logo - reconnaissance sur l’écran.
 Profil sur l’application mobile de la Conférence.
 Logo et lien hypertexte sur l’application mobile

de la Conférence et sur le site Web de l’IAIC.

(Deux possibilités)

 

(Par jour)

(mardi disponible)

IAI – CONFÉRENCE INTÉGRALE 
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Signature d’un agent autorisé de la société Nom et titre en lettres majuscules 

COORDONNÉES (telles qu’elles devraient apparaître dans les documents d’information) 

Nom de l’organisation : 

Nom de la personne ressource :  

Adresse : 

Numéro de téléphone :              Numéro de télécopieur : 

Adresse courriel :               Site Web : 

NIVEAU DE COMMANDITE (Veuillez indiquer le(s) niveau(x) que vous souhaitez commanditer) 

Niveau Platine  VENDU Platine - ÉLA 20 000 $ 
Niveau Or 15 000 $ 
Niveau argent  12 000 $ 
Niveau bronze    6 000  $ 
Réception de bienvenue 15 000 $ 
Dîner de gala  10 000 $ 
Vin de gala    3 000 $  
Pause rafraîchissements  2 500 $ (par jour) 
Déjeuner du participant  7 500 $ (par jour) 
Petit-déjeuner du participant  5 000 $ (par jour) 
Application mobile  6 000 $ 
Discours d’ouverture  5 000 $ 
Discours de clôture  5 000 $ 
Station de recharge 
Suite VIP

 4 000$ 
  5 000$ (par soirée)

Photomaton  VENDU 
*Exposant 4 000 $ 
(*n’inclut aucun avantage du commanditaire) 
OPTIONS DE PAIEMENT (en choisir une) 

Nous envoyons un chèque. Veuillez nous facturer. 
(Remarque : la confirmation de la commandite sera (Je comprends que mon organisation doit verser 
envoyée une fois le paiement reçu). le paiement intégral ou le dépôt pour que la 

commandite soit confirmée).
Libellez le chèque à l’ordre de : 
IAI Canada, 305-955, croissant Green Valley 
Ottawa (Ontario) K2C 3V4 

RETOURNEZ LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ À : 
 

Par la poste : Rebecca Darling, The Bayley Group Courriel : rebecca@bayleygroup.com 
72924 Airport Line, C. P. 39 Télécopieur : 1.519.263.2936 
Hensall (Ontario) N0M 1X0 

Un dépôt de 50 % doit accompagner ce formulaire. 
Le paiement intégral est exigé d’ici le 1er juin 2018. 

Sous-total : 

 

*9.975 % TVQ :
 
5 % TVS : 

TOTAL :

*(s'applique uniquement aux entreprises québécoises) 

mailto:rebecca@bayleygroup.com
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