
500 $

 Votre logo :
      sur la page Web de l’évènement, sur le site Internet du CRAAQ, avec un hyperlien vers votre site; 
      seul sur une diapositive projetée deux fois, avec mention par l’animateur.
 Votre bannière autoportante sur la scène.
 Un message, fourni par votre organisation, diffusé deux fois lors de la webdiffusion pendant les interventions de 
     l’animateur. 
 La possibilité de distribuer votre matériel promotionnel. 
 La mention que votre organisation est partenaire de l’évènement.
 La parution d’une publicité/annonce sur un site spécialisé d’Agri-Réseau pendant six mois.
 Deux inscriptions gratuites au colloque. 

 Votre logo :
      sur la page Web de l’évènement, sur le site Internet 
          du CRAAQ, avec un hyperlien vers votre site;
      sur une diapositive projetée deux fois et présentant 
          les organisations du plan ARGENT, avec mention 
          par l’animateur.
 Votre bannière autoportante dans la salle 
     de conférences. 
 Une publicité format îlot sur la page Web11 dédiée aux 
     participants.
 La parution d’une publicité/annonce sur un site 
     spécialisé d’Agri-Réseau pendant trois mois.
 Une inscription gratuite au colloque. 

 Votre logo :
      sur la page Web de l’évènement, sur le site Internet 
          du CRAAQ, avec un hyperlien vers votre site;
      sur une diapositive projetée deux fois et présentant 
          les organisations du plan BRONZE, avec mention 
          par l’animateur. 
 La parution d’une publicité/annonce sur un site 
     spécialisé d’Agri-Réseau pendant trois mois.
 Une inscription gratuite au colloque.

Plan Or

Option exclusive

Option disponible pour 2 organisations

1 500 $

Plan Argent Plan Bronze
750 $

Option disponible pour 5 organisations

Plan 
de 
visibilitéColloque sur

les plantes fourragères 2020



Option exclusive
500 $

300 $

 Votre logo :
      dans l’onglet « Programme » de la page Web de l’évènement, sur le site Internet du CRAAQ, avec un hyperlien vers 
          votre site;
      sur une diapositive, avec mention par l’animateur;
      sur le menu à chaque table.
 Votre affiche ou bannière autoportante à l’entrée de la salle à manger. 
 Possibilité de distribuer/utiliser votre matériel promotionnel aux tables. 
 Un message, fourni par votre organisation, diffusé deux fois lors de la webdiffusion pendant les interventions de 
     l’animateur.
 Une inscription gratuite au colloque.

Dîner
Option exclusive
1 100 $

 Votre logo :
      dans l’onglet « Programme » de la page Web de 
          l’évènement, sur le site Internet du CRAAQ, avec un  
          hyperlien vers votre site;
      sur une diapositive, avec mention par l’animateur. 
 Votre affiche ou bannière autoportante près des tables 
     à café.
 Possibilité de distribuer/utiliser votre matériel 
     promotionnel aux tables à café.
 Une inscription gratuite au colloque.

 Votre logo : 
      dans l’onglet « Programme » de la page Web de 
          l’évènement, sur le site Internet du CRAAQ, avec 
          un hyperlien vers votre site;
      sur une diapositive, avec mention par l’animateur. 
 Votre affiche ou bannière autoportante près des tables 
     à café.
 Possibilité de distribuer votre matériel promotionnel 
     aux tables à café.
 Une inscription gratuite au colloque.

Option exclusive

Café de bienvenue Pause
600 $

Option exclusive
600 $

L’opportunité de distribuer à chaque participant un article 
promotionnel, identifié à votre organisation et fourni par 
celle-ci.

Au choix : pochette ou sac réutilisable, crayon, dépliant 
promotionnel, autre (doit être approuvé par le CRAAQ). 

Article promotionnel Publicité sur la page 
Web1 dédiée aux participants

1 C’est à partir de cette page Web que les participants pourront télécharger 
les documents des conférences.

Super bannière du haut Publicité cliquable

Option Description

Plan 
de visibilité


