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JEUX FRANCO-CANADIEN DE LA COMMUNICATION 2019

La direction de la Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Shserbrooke vous invite à donner votre appui à
la délégation de Sherbrookoise des Jeux de la communication
2019. Cette compétition amicale d'envergure réunit des
étudiantes et étudiants de plusieurs universités qui viennent
mettre à l'épreuve les connaissances et les compétences
acquises dans leur programme d'études. Occasion unique de
tisser des liens et d'échanger, les Jeux permettent à leurs
organisateurs et aux participants de se créer des réseaux et de
construire leur cheminenement professionnel.
Je vous prie donc de bien vouloir donner une suite favorable à
la présente demande de partenariat. Soyez assurés que ces
jeunes communicateurs de demain sauront fournir à votre
entreprise une visibilité favorable.
En espérant vous compter parmi les fiers partenaires de la
délégation sherbrookoise, je vous prie d'agrééer mes meilleures
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C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons que les préparatifs de la délégation de Sherbrooke en vue de la 23e
édition des jeux franco-canadiens de la communication sont bel et bien entamés. En mars 2019, à l'Université de
Montréal, se tiendra cette compétition rassemblant plus de 300 étudiants en communication de 8 universités de l'Est
du canada.
Les jeux de la communication sont l'occasion parfaite pour les futurs professionels de mettre leurs connaissances à
l'épreuve et d'enrichir leurs aptitudes dans un contexte de compétition sain. Les jeux, ainsi que les dix mois de
préparation les accompagnant, sont une opportunité unique pour vous et votre entreprise d'échanger avec le monde
universitaire de Sherbrooke. Nous vous offrons une visibilité que seuls les étudiants en communication sont en mesure
de vous offrir, et surtout, la chance de soutenir la relève du milieu.
Nous vous remercions du temps que vous accorderez à notre projet et sommes enthousiastes à l'idée de vous compter
parmi les acteurs du succès de la délégation 2019.
Au plaisir de communiquez avec vous !

LES JEUX EN QUELQUES MOTS

13 300
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DÉLÉGUÉS
SHERBROOKOIS

PUBLICITÉ
STRATÉGIE NUMÉRIQUE
ACTIVATION DE MARQUE

13 ÉPREUVES

Marketing et
publicité

BULLETIN DE NOUVELLES
TALK SHOW
CAPSULE SPORTIVE
RADIO
DOSSIER JOURNALISTIQUE

Médias et
journalisme

ART ORATOIRE
GESTION DE CRISE

Relations
publiques et
rhétorique

PRODUCTION VIDÉO
VITRINE CULTURELLE

Création

SPORT

Sportive

VOICI QUELQUES PERFORMANCES
SHERBROOKOISES
Capsule sportive
2017

Capsule sportive
2018

Classement général- Sherbrooke :

Bulletin de nouvelles
2017

Bulletin de nouvelles
2018

2014 = 2e 2015 = 4e 2016 = 2e 2017 = 3e 2018 = 4e

Nous vous offrons

Visibilité
unique

Campagne
personnalisée

Contact
universitaire

Forfait de partenariat

OFFICIEL

Exclusivité de partenariat dans votre secteur d’activité
Plus
de
4000
$
Présence du logo sur les photos officielles de chacun des délégués
Présence du logo dans la vidéo officielle de la délégation
Logo sur toutes les communications internes et externes officielles
Possibilité de remise d’objets promotionnels (Quantité illimitée)
Étude de cas publicitaire, numérique et d’activation de terrain pour votre marque
Logo sur toutes les communications imprimées remises aux étudiants
Logo et mention aux différentes apparitions publiques
Présence du logo dans la vidéo promotionnelle de la délégation
Carte d’affaires dans la pochette d’information remise à tous les délégués
Logo affiché lors des pratiques publiques de la délégation
Logo sur le costume officiel de la délégation
Logo sur le chandail officiel de la délégation
Mention sur notre site web et réseaux sociaux

Forfait de partenariat

PLATINE
Plus de 2500 $

Logo sur toutes les communications internes officielles
Logo et mention aux différentes apparitions publiques
Possibilité de remise d’objets promotionnels (150 maximum)
Présence du logo dans la vidéo promotionnelle de la délégation
Logo sur toutes les communications imprimées remises aux étudiants
Carte d’affaires dans la pochette d’information remise à tous les délégués
Logo affiché lors des pratiques publiques de la délégation
Logo sur le costume officiel de la délégation
Logo sur le chandail officiel de la délégation
Mention sur notre site web et nos réseaux sociaux

Forfait de partenariat

OR
Plus de 1500 $

Logo sur toutes les communications internes officielles
Carte d’affaires dans la pochette d’information remise à tous les délégués
Logo affiché lors des pratiques publiques de la délégation
Logo sur le costume officiel de la délégation
Logo sur le chandail officiel de la délégation
Mention sur notre site web et nos réseaux sociaux

ARGENT
Logo sur le costume officiel de la délégation
Logo sur le chandail officiel de la délégation
Mention sur notre site web et nos réseaux sociaux

Plus de 750 $

Forfait de partenariat

BRONZE
Plus de 500 $

Logo sur le chandail officiel de la délégation
Mention sur notre site web et nos réseaux sociaux

Soutien
Mention sur notre site web et nos réseaux sociaux

Moins de 500 $

Forfait à la carte
NOUS VOUS OFFRONS LA POSSIBILITÉ DE CONSTRUIRE VOUS-MÊME VOTRE
FORFAIT À LA CARTE.
C’EST SIMPLE : SÉLECTIONNEZ LES DIFFÉRENTES OPTIONS DE VISIBILITÉ QUI
VOUS REPRÉSENTE LE PLUS, SOUMETTEZ NOUS CELLES-CI ET NOUS VOUS
REVIENDRONS AVEC UNE TARIFICATION ADAPTÉE.
AINSI, VOUS SEREZ EN MESURE DE PERSONNALISER VOTRE PROPRE FORFAIT DE
FAÇON À CE QU’IL RÉPONDE À VOS BESOINS ET À CEUX DE VOTRE ENTREPRISE
DE MANIÈRE OPTIMALE.
POUR PLUS D’INFORMATION, N’'HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS.
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