Demande d’information

Qu’est-ce que l’ATAMESL?

Nom de l’entreprise : _____________________

L’Association des travailleurs autonomes et
micro-entreprises en services linguistiques,
ou ATAMESL, regroupe des micro-entreprises
et des travailleurs autonomes actifs dans le
domaine des services linguistiques en vue de
favoriser le réseautage, de défendre leurs
intérêts politiques et professionnels, et d’offrir
des activités de formation et d’information

_____________________________________
Personne-ressource : _____________________
Adresse : _____________________________
_____________________________________
Ville : ________________________________
Province : ____________________________
Code postal : __________________________
Téléphone : ___________________________

L’ATAMESL vous donne accès à un bassin
important de clients ou de collaborateurs
•

Plus de 200 micro-entreprises et professionnels
langagiers dans les domaines de la traduction,
de la rédaction, de la révision et plus encore!

•

Des membres partout au Québec, ainsi qu’en
Ontario et au Nouveau-Brunswick

•

Un site Internet consulté chaque année par
quelque 2 500 personnes

•

Des activités et des outils d’information qui
s’adressent à des centaines de professionnels
de la langue
• Les Soirées des langagiers, des soirées de
réseautage régionales
• Des formations, des causeries et des
conférences ciblées également annoncées
par d’autres associations partenaires
• Un bulletin d’information envoyé à plus
de 1 500 intervenants du secteur langagier

Télécopieur : __________________________
Courriel : _____________________________
Site Web : ____________________________
Services offerts : _______________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Veuillez découper ce formulaire et
l’envoyer à l’adresse suivante :
ATAMESL — Partenaires
439, rue de Mazenod
Québec (Québec) G1K 5G7

L’ATAMESL
vous invite à
devenir
partenaire!
Pour en savoir plus :
Visitez notre site au

www.atamesl.org/partenaires
ou
écrivez-nous à

info@atamesl.org

Vous aimeriez devenir…

Catégories de partenaires, conditions et avantages
Partenaires Alliés — association ou organisation du secteur langagier désirant établir une
collaboration fructueuse avec l’ATAMESL

Partenaire Allié ___

•
•
•
•
•

Partenaire Université ___

Mention sur les pages Partenaires et Services de notre site Internet
Espace publicitaire dans le répertoire papier envoyé chaque année à tous les membres
Possibilité de publier des articles sur votre association dans notre magazine électronique
Inscription à notre bulletin d’information et au courriel Info-partenaires
Autres modalités à définir sur entente commune (ex. : prix préférentiel sur les formations et activités)

Partenaires Universités — établissement d’enseignement offrant des programmes
de formation pour devenir langagier (réviseur, rédacteur, traducteur, linguiste, etc.)
•
•
•
•

Mention sur les pages Devenir langagier et Partenaires de notre site Internet
Nouveaux programmes et autres nouvelles annoncées dans notre courriel d’information aux membres
Prix préférentiel offert aux étudiants sur nos activités et possibilité de présenter des conférences en classe
Inscription à notre bulletin d’information et au courriel Info-partenaires

Partenaires Fournisseurs — entreprise offrant des biens, des fournitures ou des services
(comptabilité, assurances, formation, graphisme, etc.) susceptibles d’être utiles à nos membres
•
•
•
•
•
•

Mention sur la page Partenaires de notre site Internet
Inscription au répertoire en ligne des fournisseurs et des donneurs d’ouvrage accessible aux membres
Espace publicitaire dans le répertoire papier envoyé chaque année à tous les membres
Possibilité d’acheter de la publicité dans notre magazine électronique
Diffusion jusqu’à trois fois par année d’une annonce dans notre courriel d’information aux membres
Inscription à notre bulletin d’information

Tarif de base : 150 $ par année

Tarif de base : 150 $ par année

Partenaire Fournisseur ___
Tarif de base : 150 $ par année
Facultatif : rabais d’au moins 15 %

Partenaire Donneur d’ouvrage ___
Tarif de base de 150 $ par année,
(50 $ par annonce supplémentaire)
Remarques
•
•

Offrez un rabais de 15 % ou plus à nos membres et obtenez les avantages suivants :
•
•
•
•

Mention sur la page Services de notre site Internet
Diffusion d’une publicité dans notre bulletin d’information
Diffusion régulière d’une publicité dans notre courriel d’information aux membres
Mention et distribution de publicité papier lors d’événements d’envergure

•

Partenaires Donneurs d’ouvrage — entreprise ayant besoin de services de langagiers
(traduction, rédaction, révision, etc.) à l’interne (emploi) ou à l’externe (pige/contrat)
•
•
•
•
•
•

Possibilité d’afficher sur le babillard électronique des membres et de diffuser une fois par année une annonce
(offre de travail, contrat, etc.) dans le courriel d’information envoyé aux membres
Possibilité de faire une recherche ciblée par critères dans notre répertoire des membres
Mention sur la page Partenaires de notre site Internet
Inscription au répertoire en ligne des fournisseurs et des donneurs d’ouvrage accessible aux membres
Possibilité d’acheter de la publicité dans le répertoire papier des partenaires et dans notre magazine
Inscription à notre bulletin d’information

•

•

L’abonnement est valide un an.
L’ATAMESL communiquera avec vous
dès réception de votre demande pour
discuter de votre abonnement.
Vous recevrez une entente-type
correspondant à la catégorie de partenaires
qui vous intéresse ainsi que les conditions
détaillées de votre abonnement et les
modalités de paiement.
Le cas échéant, vous serez invités à
remplir le profil de votre entreprise,
qui paraîtra dans le répertoire en ligne des
fournisseurs et des donneurs d’ouvrage
réservé aux membres.
Les privilèges liés à votre abonnement
entreront en vigueur dès l’encaissement
de votre paiement.

