Exigences en matière de services de parrainage et de reconnaissance
d’appui
À titre de disposition additionnelle, l’organisme accepte, au besoin, de fournir à Ontario Créatif les services de
parrainage qui suivent.

Éléments exigés par ONTARIO CRÉATIF

Ontario Créatif devra être mentionnée en tant que partenaire/commanditaire bien en vue sur les documents liés au
projet, ainsi que dans la publicité payante, les communiqués de presse, et le matériel publicitaire et promotionnel du
projet. Veuillez remplir les champs ci-dessous en indiquant les dates. Il incombe à l'organisme de faire le nécessaire
pour délivrer l'ensemble des éléments et renseignements exigés ci-dessous.

RECONNAISSANCE SUR LES DOCUMENTS IMPRIMÉS : (L’AUTEUR DE LA DEMANDE DOIT
INCLURE AU MOINS L’UN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS)
Lettre d’accueil

_____

Liste des commanditaires dans le programme ou catalogue _____

Publicité imprimée

_____

Brochures ou prospectus promotionnels

_____

DATE LIMITE DE REMISE DE LA MAQUETTE : ________________________________

RECONNAISSANCE DANS LES COMMUNICATIONS WEB : (L’AUTEUR DE LA DEMANDE DOIT
INCLURE AU MOINS L’UN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS)
Logo/Bannière du site Web

_____

Lien dynamique vers le site Web d’Ontario Créatif

_____

Indiquez le format : EPS _____ JPEG_____ TIFF _____

Bulletins électroniques

_____

Autre ____________________

DATE LIMITE DE REMISE DE LA MAQUETTE : _______________________

CHAMP REQUIS POUR L’ENSEMBLE DES MAQUETTES/ÉLÉMENTS LIÉS AU PARRAINAGE :
L’organisme doit fournir des spécifications techniques détaillées dans un document séparé (au format Word ou
PDF) comportant les instructions et exigences techniques concernant le design, la mise en page et le chargement de
la maquette.

PRÉCISER LE TYPE DE FICHIER REQUIS (P. EX., TIFF, JPEG, ETC.) si la maquette peut être transmise par le
biais d’un site FTP:
Fournir l’URL_______________________________ Utilisateur : ___________________________________
Mot de passe :_____________________________________________
Si vous utilisez IE comme client FTP, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous.

(INFORMATION REQUISE) PERSONNE-RESSOURCE POUR TOUT CE QUI CONCERNE LES
MAQUETTES :
Nom de la personne-ressource : __________________________
Courriel : ____________________________ Téléphone : ___________________________

POSSIBILITÉS D’ALLOCUTION D’ONTARIO CRÉATIF : (INDIQUER LES DATES POSSIBLES)
Discours d’ouverture : ____________________
Participation à un groupe d’experts : ___________________
Documents et biographie des orateurs exigés pour le (date) : ________________

PRÉSENCE D’ONTARIO CRÉATIF À UN ÉVÉNEMENT :
Nombre de laissez-passer fournis gratuitement à ONTARIO CRÉATIF: __________________

