
 

 
 

PLAN DE VISIBILITÉ POUR NOS PARTENAIRES 
 
COMMANDITAIRE PRINCIPAL 

● Logo sur les vêtements de l’équipe (avant du polo) 
● Logo sur le site Web de l’équipe 

○ Bandeau de commandites (visibilité constante et évidente) 
○ Dans la section partenaires de l’équipe 

● Logo au premier plan dans le kiosque de l’équipe lors des compétitions 
● Logo en avant-plan sur le robot 
● Visibilité lors des événements 

(expo-sciences, soirées d’informations, journée carrière, compétitions de robotique...) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● 1 chandail de l’équipe 
● 1 photo de l’équipe (dans un cadre) 
● Remise d’un prix au nom du commanditaire au gala de fin d’année 

 
 
CATÉGORIE PLATINE (à partir de 3500$) 

● Logo sur les vêtements de l’équipe 
● Logo sur le site Web de l’équipe 

○ Bandeau de commandites (visibilité constante) 
○ Dans la section partenaires de l’équipe 

● Logo en avant-plan dans le kiosque de l’équipe lors des compétitions 
● Logo en évidence sur le robot 
● Visibilité lors des événements 

(expo-sciences, soirées d’informations, journée carrière, compétitions de robotique...) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● 1 chandail de l’équipe 
● 1 photo de l’équipe (dans un cadre) 

 
  
CATÉGORIE OR (de 1500$ à 2500$) 

● Logo sur les vêtements de l’équipe 
● Logo sur le site Web de l’équipe 

○ Bandeau de commandites (visibilité en rotation - fréquence élevée) 
○ Dans la section partenaires de l’équipe 

● Logo en évidence dans le kiosque de l’équipe lors des compétitions 
● Logo sur le robot 
● Visibilité lors des événements 

(expo-sciences, soirées d’informations, journée carrière, compétitions de robotique...) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● 1 chandail de l’équipe 
● 1 photo d’équipe (numérique) 

 
 
 

 



 

CATÉGORIE ARGENT (de 750$ à 1000$) 
● Logo sur les vêtements de l’équipe (en évidence en arrière du polo) 
● Logo sur le site Web de l’équipe 

○ Bandeau de commandites (visibilité en rotation - fréquence moyenne) 
○ Dans la section partenaires de l’équipe 

● Logo dans le kiosque de l’équipe lors des compétitions 
● Logo sur le robot 
● Visibilité lors des événements 

(expo-sciences, soirées d’informations, journée carrière, compétitions de robotique...) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● 1 photo d’équipe (numérique) 
 
 
CATÉGORIE BRONZE (de 250$ à 500$) 

● Logo sur les vêtements de l’équipe (arrière du polo) 
● Logo sur le site Web de l’équipe 

○ Bandeau de commandites (visibilité en rotation - fréquence modérée) 
○ Dans la section partenaires de l’équipe 

● Logo dans le kiosque de l’équipe lors des compétitions 
● Visibilité lors des événements 

(expo-sciences, soirées d’informations, journée carrière, compétitions de robotique...) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COMMANDITE DE SERVICE ET/OU MATÉRIEL 

● Logo sur les vêtements de l’équipe (arrière du polo) 
● Logo sur le site Web de l’équipe 

○ Bandeau de commandites (visibilité en rotation - fréquence modérée) 
○ Dans la section partenaires de l’équipe 

● Logo dans le kiosque de l’équipe lors des compétitions 
● Visibilité lors des événements 

(expo-sciences, soirées d’informations, journée carrière, compétitions de robotique...) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
COMMANDITE SUR 3 ANS 
Un commanditaire qui offre un montant sur une durée de 3 ans sera classé automatiquement à la 
catégorie supérieure correspondant au montant donné annuellement.  
 
Il est impossible d’obtenir un surclassement de la catégorie platine à la catégorie commanditaire 
principal. 
 
 
 
 


