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Politique de Volleyball Québec pour conférences de clubs 
 
Volleyball Québec encourage les échanges sur des thèmes du volleyball. 
 
Volleyball Québec peut, après examen du projet de conférence, supporter comme commanditaire les 
initiatives de clubs affiliés qui en présentent la demande. L’événement demeure l’initiative et la 
responsabilité du club. Il ne s’agit pas d’une conférence conjointe Club-Volleyball Québec. Volleyball 
Québec supporte le médium d’échange, mais n’endosse aucunement les opinions des conférenciers 
autres que celles de ses employés permanents le cas échéant.  
 
Voici l’offre de commandite de Volleyball Québec : 
 
En échange de la visibilité du logo de Volleyball Québec comme commanditaire sur tous les médias 
utilisés par le club pour la promotion de leur conférence, les clubs organisateurs peuvent se prévaloir de 
l’ensemble des items de cette offre ou de certains items « à la carte ». 
 

- La contribution d’un conférencier de Volleyball Québec sur acceptation de Volleyball Québec et 
selon la disponibilité des ressources humaines. Une demande déposée longtemps d’avance 
favorisera donc cette planification.  Si la demande est acceptée, Volleyball Québec fournira un 
conférencier sans frais d’honoraires, cependant, les frais de déplacements (0,40$/km) et 
d’hébergement, le cas échéant, seront aux frais du club organisateur. 
 

- La possibilité d’utiliser le site d’inscription en ligne de Volleyball Québec, les frais de transactions 
étant aux frais de l’organisateur. 
 

- Visibilité sur les plateformes de Volleyball Québec 
 

o Conférence listée dans le calendrier d’événements sur le site internet 
o Un communiqué à la une du site internet 
o Publication Facebook liée au communiqué 
o Une parution dans l’Info-volley 
o Un envoi Mailchimp aux entraineurs, responsables de club et d’équipes membres de 

Volleyball Québec 
 
Vous devez faire parvenir les détails de la conférence ainsi que le matériel promotionnel à 
communication@volleyball.qc.ca au moins une semaine avant les dates de parutions 
souhaitées. 
 

- Demande à Volleyball Canada pour l’examen du contenu en vue de l’attribution de points de 
formation continue de l’ACE 
 

Note : 
Les items de cette offre de commandite s’appliquent uniquement à une conférence. Ces items ne 
s’appliquent donc pas à aucun autre événement/activité rattaché ou en marge de la conférence, que 
celle-ci soit tenue de façon indépendante ou imbriquée dans un événement global. Les politiques de 
reconnaissance d’événements de Volleyball Québec s’appliquent de part entière à tout événement 
entourant la conférence. 
 
Pour toutes demandes d’informations concernant la Politique de Volleyball Québec pour conférences, 
communiquez avec Caroline Daoust à cdaoust@volleyball.qc.ca. 
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