Directives offertes aux chapitres et aux affiliés concernant le
parrainage
Les affiliés peuvent compenser certains suppléments aux réunions, aux séminaires ou
aux conférences en faisant appel à des commanditaires et/ou à des exposants. Voici
certaines directives à l attention des affiliés en quête de financement ou de support
d exposants.
Toutes dispositions prises devraient être favorables à la fois à l affilié et au
commanditaire/exposant. L affilié recevra un revenu supplémentaire et pourra
baisser le coût offert aux membres ou ajouter certains extras à cet évènement.
Le commanditaire/exposant bénéficiera d une reconnaissance et/ou d une
interaction avec les participants dans le but de promouvoir ses produits et
services.
Les commanditaires pourront fournir ou assurer le financement d articles tels que
des carnets, des sacs, des réceptions ou des dépenses relatives aux
conférenciers. Les commanditaires peuvent également financer les sites
d exposition lors d importantes conférences, qu elles soient locales, de district ou
régionales. Assurez-vous que les prix comprennent tous les coûts notamment la
signalisation, les tirages, les tables et les accessoires ainsi que d autres services
(des déjeuners pour les exposants, le coût de réception des commanditaires),
plus un profit pour l affilié.
L intérêt des commanditaires/exposants est d atteindre un grand nombre de
membres et de leur consacrer le plus de temps possible. Dans le cadre de
parrainages, l argent disponible provient de budgets de marketing conçus
comme investissement et non pas en tant que contribution philanthropique. Une
planification de ces objectifs permettra de cimenter le soutien continu des
fournisseurs. Ces activités peuvent inclure certains des éléments suivants : des
pauses, des déjeuners ou des réceptions sur le site même de l exposition, des
supports visuels, des annonces de remerciement de commanditaires ou
l inclusion de documentation dans le dossier de bienvenue ou durant une
session.
Préparez un contrat soulignant tous les détails des dispositions relatives au
parrainage. Indiquez le prix, les conditions de paiement et tous les éléments
prévus. Il est important de bien saisir les attentes des commanditaires et de
détailler tous les éléments de l accord. Le paiement est généralement exigé
préalablement à la conception de toute publicité du commanditaire/exposant.
Respectez les politiques de confidentialité des chapitres/affiliés lors de la
divulgation aux fournisseurs de listes de diffusion d adhérents. Une liste de
diffusion précédant ou suivant la conférence est parfois demandée par un
commanditaire. Assurez-vous cependant que les noms des adhérents ayant
refusé de figurer sur des listes offertes à des tierces parties (de la base de

données de l IIA ou dans les clauses spéciales des formulaires d inscription aux
évènements) sont exclus des étiquettes fournies aux commanditaires. Les emails
ne doivent en aucun cas être divulgués aux commanditaires.
Le parrainage n inclut généralement pas l inscription aux évènements, les repas
avec les participants dans leur ensemble (à moins que le commanditaire ne
parraine cet évènement), ou les conférenciers. Le parrainage spécifie
généralement le nombre de représentants pouvant participer.
Si le commanditaire désire que son logo figure sur les carnets ou les sacs,
assurez-vous d exiger que le nom de la conférence ainsi que le logo de l IIA
soient également présents. Il s agit de votre évènement et non pas de celui du
commanditaire.
Les revenus de parrainage peuvent être considérés comme étant des revenus
sans rapport avec les activités et pourraient être soumis à des impositions.
Veuillez consulter votre conseiller fiscal afin qu il fournisse ses
recommandations.
L un des objectifs d un programme de parrainage est de maintenir des relations à
long terme avec un grand nombre de commanditaires fidèles. De solides liens
relationnels avec les commanditaires sont maintenus grâce à une approche
cohérente et transparente avec chacun d entre eux. Pour créer un
environnement positif et éviter de donner l impression de pratiquer une politique
injuste, il est nécessaire de présenter toutes opportunités à l ensemble des
commanditaires.

Des exemples d ententes sont disponibles auprès du siège de l IIA.

