
Advantages Niveau 1 
$750 

Niveau 2 
$1 500 

Niveau 3 
$2 500 

Reconnaissance comme membre corporative et supporteur du développement 
de l’ergonomie 

X X X 

Positionnement du logo sur le site Web de l’ACE X X X 

Logo fièrement affiché sur la page des membres corporatifs de l’ACE avec un lien 
direct vers votre site Web  

X X X 

Permission de désigner l’entreprise comme un « membre corporatif de l’ACE » 
avec l’utilisation du logo officiel de l’ACE fourni par l’Association, sur tous les 
produits virtuels et le matériel promotionnel, sans implication de l’approbation 
du produit   

X X X 

Accès en ligne au réseau des ergonomes via le Répertoire des membres X X X 

First access to ACE sponsorship opportunities for conferences, educational 
session, and Web site 

X X X 

Premier accès au salon des exposants lors des conférences X X X 

Possibilité d’envois postaux publicitaires ou autres moyennant des frais 
additionnels 

X X X 

Remerciements des membres corporatifs lors de webinaires non sponsorisés 
(première diapositive du webinaire avec tous les logos d’entreprise) 

X X X 

Accès numérique à Ergo Magazine où vous êtes présenté en tant que membre 
corporatif ainsi que des copies imprimées, payantes, que vous pourrez distribuer 
à vos réseaux et clients 

X X X 

Occasion annuelle de commentaires sur l’adhésion corporative X X X 

Recevez une inscription gratuite au webinaire de l’ACE pour un membre de votre 
équipe (non-membre de l’ACE)  
* 1 inscription
** 5 inscriptions

X* X** 

Parrainez un webinaire (comprend le logo sur la première page et un texte de 
présentation de l’hôte du webinaire) 
* 1 webinaire
** 3 webinaires

X* X** 

Une annonce d’offre d’emploi sur le site Web X X 

Eblast – Sur vous pour nos membres X X 

Reconnaissance du membre corporatif – Logo du membre un fois par trimestre 
dans notre Eblast aux membres 

X 

Créer/ présenter un webinaire (certaines conditions s’appliquent) X 

Mettre en vedette sur les médias sociaux (présentez vos nouvelles et vos 
histoires sur nos plateformes de médias sociaux) 

X 

1 “adhésion” gratuite à un employé qualifié de l’entreprise ou 2 adhésions 
affiliées. (Cela n’inclut pas les cotisations CCCPE) 

X 

DEVENEZ UN MEMBRE CORPORATIF AUJOURD'HUI

Association Canadienne d'Ergonomie
2-555 Hall Avenue E.
Renfrew, Ontario K7V 4M7
Sans frais: 1-888-432-2223
Courriel: payments@ace-ergocanada.ca ou infor@ace-ergocanada.ca




