PLAN DE COMMANDITE
HOCKEY MASCULIN

CÉGEP BEAUCE-APPALACHES

PRÉSENTATION
Le Cégep Beauce-Appalaches est un établissement d’enseignement
supérieur francophone dont le siège social est situé à Saint-Georges,
dans la région de la Beauce au Québec. Sa mission est de contribuer
à la réussite et au développement global de la personne en lui fournissant les outils nécessaires à son cheminement tout au long de
sa vie. Pour ce faire, le Cégep offre une formation d’enseignement
supérieur ainsi que des services variés et de qualité aux personnes
qui le fréquentent tout en participant au développement économique,
culturel, sportif et social de sa région.
L’offre de formation se répartit dans différents lieux :

~~ Au Cégep, bâtiment principal, situé à Saint-Georges;
~~ Au CIMIC, situé à Saint-Georges;
~~ Au Centre d’études collégiales de Lac Mégantic;
~~ Au Centre d’études collégiales de Sainte-Marie;
~~ À l’entreprise d’entraînement Tandem International/Team Air,
située à Saint-Joseph;

~~ À distance, par ses formations en ligne.
Le Cégep soutient également la recherche et le développement
dans la région par l’intermédiaire de son Centre Collégial de Transfert
Technologique, MÉCANIUM, spécialisé dans la mécanisation de procédés industriels, les machines complexes, la production d’énergie
et les énergies renouvelables.
Enfin, le Cégep est un milieu de vie stimulant où l’étudiant bénéficie
d’une offre d’activités socioculturelles et sportives variées. De plus,
tout est mis en place pour assurer la réussite des étudiants, dans
un cadre humain et personnalisé.

Les valeurs portées par le plan stratégique
de l’institution et par ses employés sont
les suivantes : l’excellence, le faire ensemble
et l’ouverture.

PORTÉE
Le Cégep accueille environ 1 600 étudiants
annuellement dans ses programmes
d’études offerts au secteur régulier, répartis sur
l’ensemble de ses centres ( Saint-Georges,
Sainte-Marie et Lac-Mégantic ). Outre cette
clientèle, l’offre de formation au secteur adulte
attire annuellement plus de 600 participants
et 400 entreprises.
Il emploie 450 personnes engagés dans
la réussite des étudiants.

@CEGEPBA
8 250 ABONNÉS
FACEBOOK
297,5K de portée
lors de ses publications

735 ABONNÉS
INSTAGRAM

@CONDORSCBA
455 ABONNÉS FACEBOOK
Page nouvellement créée.
Le nombre d’abonnés est appelé
à augmenter avec la reprise
des activités des équipes sportives
à l’automne 2019

CEGEPBA.QC.CA
139 617 UTILISATEURS
Pour l’année 2018

RÉPARTITION DE NOS VISITEURS
18 - 24 ans : 16 %
25 - 34 ans : 29 %
35 - 44 ans : 25 %
45 - 54 ans : 17 %
55 - 64 ans : 9 %
65 ans et plus : 4 %

LES
CONDORS
HOCKEY
La famille Condors s’agrandit ! Le Cégep est
fier d’ajouter à son offre de sports compétitifs
une équipe de hockey masculin. Dès l’automne
2020, 24 joueurs enfileront leurs patins et défendront les couleurs vert et jaune des Condors
du Cégep.
L’équipe évoluera dans Ligue de Hockey Junior AAA
du Québec ( LHJAAAQ. ). Quarante-huit parties
en saison régulière sont prévues au calendrier
auxquels s’ajoutent quatre parties hors-concours.
Les parties locales se tiendront au Centre sportif
Lacroix-Dutil. Pour les parties sur la route, l’équipe
se déplacera dans les différentes régions
du Québec sur l’axe Montréal / Québec.

PLAN DE
VISIBILITÉ
PREMIUM 20 000 $

ÉLITE 10 000 $

Engagement 3 ans

Engagement 2 ans

OUTILS PROMOTIONNELS

OUTILS PROMOTIONNELS

~~
~~ Logo sur le panneau près du plateau sportif de

~~ Logo sur la page Internet de

Logo sur la page Internet de l’équipe
l’équipe1

~~ Logo sur un panneau dans le gymnase
~~ Logo sur les feuilles de matchs
~~ Nom du commanditaire sur la photo électronique de
1

l’équipe électronique

~~ Publicité d’une demi-page dans le programme officiel des Condors Hockey2

~~ Logo dans les documents de recrutement
~~ Logo dans l’agenda des étudiants fourni par le Cégep
PLACEMENT PUBLICITAIRE

~~ Mention du nom du commanditaire dans les publicités traditionnelles

~~

Mention du nom du commanditaire sur publicités
Facebook de l’équipe

~~
~~ Une partie nommée au nom du commanditaire
~~ Mention du commanditaire par l’animateur

Web diffusion des parties locales commanditées par…

PENDANT LES PARTIES

~~ 10 Billets de saison
~~ Une partie nommée au nom du commanditaire
~~ Kiosque promotionnel lors des parties locales
ACTIVITÉS DE FIN DE SAISON

~~ 4 billets pour assister au banquet annuel
~~ Mention par l’animateur du commanditaire lors du
gala de fin de saison regroupant les athlètes tous
sports confondus de l’année

l’équipe

~~ Logo sur le panneau près du
plateau sportif de l’équipe1

~~ Logo sur un panneau dans le
gymnase1

~~ Logo sur les feuilles de matchs
~~ Nom du commanditaire sur la

photo électronique de l’équipe
électronique

~~ Logo dans le programme officiel
des Condors Hockey

~~ Logo dans les documents de
recrutement

~~ Logo dans l’agenda des étudiants fourni par le Cégep

PENDANT LES PARTIES

~~ 6 billets de saison
~~ Une partie nommée au nom du
commanditaire

~~ Mention du commanditaire par
l’animateur

ACTIVITÉS DE FIN DE SAISON

~~ 4 billets pour assister au banquet
annuel

~~ Mention par l’animateur du commanditaire lors du gala de fin de
saison regroupant les athlètes
tous sports confondus de l’année

OR 5 000 $

ARGENT 2 000 $

BRONZE 1 000 $

Engagement 1 an

Engagement 1 an

Engagement 1 an

OUTILS PROMOTIONNELS

OUTILS PROMOTIONNELS

OUTILS PROMOTIONNELS

~~

Nom de l’entreprise sur la page
Internet de l’équipe

~~

~~ Nom de l’entreprise dans le pro-

~~

Nom sur le panneau près du
plateau sportif de l’équipe1

~~
~~ Logo dans le programme officiel
Nom sur les feuilles de matchs

PENDANT LES PARTIES

~~
~~ Mention du commanditaire par
2 billets de saison
l’animateur

ACTIVITÉS DE FIN DE SAISON

~~ 2 billet pour assister au banquet
annuel

~~ Mention par l’animateur du commanditaire lors du gala de fin de
saison regroupant les athlètes
tous sports confondus de l’année

Nom de l’entreprise sur le panneau près du plateau sportif de
l’équipe

~~ Nom de l’entreprise sur les
feuilles de matchs

~~ Nom de l’entreprise dans le programme officiel

PENDANT LES PARTIES

~~ 2 billets de saison
~~ Mention du commanditaire par

gramme officiel

PENDANT LES PARTIES

~~ 2 billets de saison
ACTIVITÉS DE FIN DE SAISON

~~ Mention par l’animateur du commanditaire lors du gala de fin de
saison regroupant les athlètes
tous sports confondus de l’année

l’animateur

ACTIVITÉS DE FIN DE SAISON

~~ 2 billet pour assister au banquet
annuel

~~ Mention par l’animateur du commanditaire lors du gala de fin de
saison regroupant les athlètes
tous sports confondus de l’année

1

Production assurée par le commanditaire
2
Montage fourni par le commanditaire

PLAN DE VISIBILITÉ
TABLEAU RÉSUMÉ
OR
5 000 $

ARGENT
2 000 $

BRONZE
1 000 $

6

2

2

2

1/2 page

Logo

Logo

Nom

Nom

x

x

x

x

x

Feuilles de matchs

Logo

Logo

Nom

Nom

Affichage au plateau sportif
de l’équipe

Logo

Logo

Nom

Nom

Billets pour le banquet
annuel

4

4

2

2

Mention pendant les
parties

x

x

x

x

Page Internet de l’équipe

Logo

Logo

Nom

Photo d’équipe
électronique

Nom

Nom

Affichage dans le gymnase

Logo

Logo

Partie nommée

x

x

Document de recrutement

x

x

Agenda étudiant

x

x

Publicités traditionnelles

x

Publication Facebook de
l’équipe

x

Web diffusion des parties
locales commanditées par

x

Kiosque

x

cegepba.qc.ca

SAINT-GEORGES

SAINTE-MARIE

LAC-MÉGANTIC

1055, 116 Rue
Saint-Georges
( Québec ) G5Y 3G1
Tél. : 418 228-8896
S.F. : 1 800 893-5111

420, avenue de la Cité
Sainte-Marie
( Québec ) G6E 3V1
Tél. : 418 387-8896

4409, rue Dollard
Lac-Mégantic
( Québec ) G6B 3B4
Tél. : 819 583-5432

Billets de saison
Programme officiel
Mention au gala de fin de
saison

PREMIUM
20 000 $

ÉLITE
10 000 $

Engagement
3 ans

Engagement
2 ans
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e

