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CATÉGORIES DE PARTENARIATS

MÉDIAS IMPRIMÉS INCLUS
La Tribune (parution peu après l’événement) 
Les Affaires (parution peu après l’événement)

MÉDIAS ÉLECTRONIQUES 
INCLUS
 Bulletin électronique de La Fondation et du Réseau 
de l’UdeS | envoyé à environ 90 000 personnes

Site Internet du Réseau des diplômées et diplômés 
de l’UdeS | avec hyperlien vers votre entreprise

MÉDIAS SOCIAUX INCLUS
Médias sociaux du Service des relations avec 
les diplômées et les diplômés de l’UdeS

FORMULAIRE EN LIGNE 
POUR INSCRIPTION ET  
PARTENARIATS
USherbrooke.ca/diplomes/gala

VISIBILITÉ SELON LA CATÉGORIE
Mention verbale et présence physique sur scène pour la 
remise du prix au Grand Ambassadeur et pour la remise 
d’un prix à une Ambassadrice ou à un Ambassadeur

Mention verbale et présence physique sur scène 
pour la remise de deux prix à une Ambassadrice ou 
à un Ambassadeur

Mention verbale et présence physique sur scène pour 
la remise d’un prix à une Ambassadrice ou à un Ambassadeur

Mention verbale lors des remerciements des partenaires

Prise de photo avec la direction de l’Université

Table identifiée avec logo et huit billets pour la soirée

Quatre billets pour la soirée

Deux billets pour la soirée

Votre publicité sur grand écran au cours de la soirée 
(écran exclusif (8 pieds X 14 pieds), durée de 2 heures)

Votre publicité sur grand écran au cours de la soirée 
(en rotation sur deux écrans (7 pieds X 12 pieds), 
durée de 2 heures)

Votre publicité sur grand écran au cours de la soirée 
(en rotation sur un écran (7 pieds X 12 pieds), 
durée de 2 heures)

Logo sur grand écran au cours de la soirée

Mention des actions écoresponsables entreprises 
par le partenaire durant la soirée

Mention dans les médias imprimés (voir les détails ci-contre)

Mention dans les médias électroniques (voir les détails ci-contre)

Mention dans les médias sociaux (voir les détails ci-contre)

Le partenariat vert permettra de diminuer les impacts 
environnementaux occasionnés par cette soirée en 
mettant en place les moyens nécessaires pour s’assurer 
que l’événement soit écoresponsable

INFORMATION
La Fondation de l’Université de Sherbrooke

819 821-7385 ou 1 800 DIPLOME (347-5663) 
gala.rayonnement@USherbrooke.ca
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