
 

Plan de partenariat financier 2020-2021 
 

 
Voici les plans de promotion que nous offrons à nos partenaires pour l’année 2020-2021 en échange de 

leur contribution à Sciences 101- Vulgarisation UQAM. Les partenariats sont valides pour une durée de 12 
mois à compter de la date où l’entente est conclue. 

 
 

Type de partenariat Montant Descriptif 

Partenaire officiel < 500$ 

 
Remerciements officiels lors du lancement annuel de la revue La 
Fibre et lors de l’annonce des gagnants du concours de 
vulgarisation. 
 
Remerciements officiels sur notre site web et via les médias 
sociaux utilisés pour diffuser nos activités. 
 
Présence du logo (petit format) sur notre site web et sur les 
affiches officielles produites par Sciences 101. 
 

Partenaire Bronze 500$-999$ 

 
Remerciements officiels lors de tous les évènements organisés par 
Sciences 101 (lancement revue, concours, formations, etc.) 
 
Remerciements officiels sur notre site web et via les médias 
sociaux utilisés pour diffuser nos activités. 
 
Présence du logo (format moyen) sur notre site web et sur les 
affiches officielles produites par Sciences 101. 
 

Partenaire Argent 1000-1749$ 

 
Remerciements officiels lors de tous les évènements de Sciences 
101 (lancement revue, concours, formations, etc.). 
 
Remerciements officiels sur notre site web et via les médias 
sociaux utilisés pour diffuser nos activités. 
 
Présence du logo (grand format) sur notre site web et sur les 
affiches officielles produites par Sciences 101. 
 
Présence du logo du commanditaire à l’intérieur de la revue.  
 
Nom et logo du commanditaire affiché sur les lieux des 
évènements de Sciences 101. 
 

Partenaire Or 1750-2499$ 
 
Remerciements officiels lors de tous les évènements de Sciences 
101 (lancement revue, concours, formations, etc.). 
 



Remerciements officiels sur notre site web et via les médias 
sociaux utilisés pour diffuser nos activités. 
 
Présence du logo (grand format) sur notre site web et sur les 
affiches officielles produites par Sciences 101. 
 
Présence du logo du commanditaire à l’intérieur et à l’endos de la 
revue.  
 
Nom et logo du commanditaire affiché sur les lieux des 
évènements de Sciences 101. 
 
Mention du commanditaire aux médias, lorsque possible.  
 
Nom et logos projetés en boucle à l’écran lors des pauses de nos 
évènements. 
 

Partenaire Platine > 2500$ 

 
Commanditaire officiel de la revue La Fibre. 
 
Remerciements officiels lors de tous les évènements de Sciences 
101 (lancement revue, concours, formations, etc.). 
 
Remerciements officiels sur notre site web et via les médias 
sociaux utilisés pour diffuser nos activités. 
 
Présence du logo (grand format) sur notre site web et sur les 
affiches officielles produites par Sciences 101. 
 
Présence du logo du commanditaire à l’intérieur et à l’endos de la 
revue.  
 
Nom et logo du commanditaire affiché sur les lieux des 
évènements de Sciences 101. 
 
Mention du commanditaire aux médias, lorsque possible.  
 
Nom et logos projetés en boucle à l’écran lors des pauses de nos 
évènements. 
 
Page complète de publicité dans la revue.  
 
Possibilité de distribuer des dépliants d’informations, ou des rabais 
et carte cadeaux du commanditaire lors de nos évènements. 
 

 
 

 OFFICIEL BRONZE ARGENT OR PLATINE 



 
 

Remerciements officiels lors du lancement 
annuel de La Fibre.      
Remerciements officiels lors de tous les 
évènements  (Lancement annuel de La Fibre, 
concours de vulgarisation, soirée de remise de 
prix, médias sociaux et site web). 

     

Format du logo. Petit Moyen Grand Grand Grand 

Présence du logo à l’intérieur de la revue.      
Présence du logo à l’endos de la revue. 

      
Nom et logo affiché sur les lieux des 
évènements.      

Mention du commanditaire aux médias.      

Page complète de publicité dans la revue.      
Nom et logos projetés en boucle à l’écran lors 
des pauses de nos évènements.      
Possibilité de distribution d’informations et de 
rabais lors de nos évènements.      


