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PPAARRTTIICCIIPPEEZZ  AAUU  SSYYMMPPOOSSIIUUMM  AAPPIIMMOONNDDIIAA  

QQUUII  AAUURRAA  LLIIEEUU  DDAANNSS  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  QQUUÉÉBBEECC,,  

LL’’UUNNEE  DDEESS  PPLLUUSS  BBEELLLLEESS  VVIILLLLEESS  AAUU  MMOONNDDEE  
  

Symposium et ateliers, du 16 au 18 novembre 2012 : 

--  AAccttuuaalliisseerr  vvooss  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  ll’’éélleevvaaggee  ddee  rreeiinneess,,  llaa  sséélleeccttiioonn  eett  

llaa  ppaatthhoollooggiiee  

--  UUnnee  pprrooggrraammmmaattiioonn  iinncclluuaanntt  ddeess  ccoonnfféérreenncciieerrss  ddee  rreennoommmmééee  

mmoonnddiiaallee  eett  pplluussiieeuurrss  pprréésseennttaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  

--  HHaallll  dd’’eexxppoossiittiioonn  pprréésseennttaanntt  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  eett  ttoouutteess  ddeerrnniièèrreess  

iinnnnoovvaattiioonnss  eenn  aappiiccuullttuurree    

--  UUnn  cchhooiixx  ddee  cciirrccuuiittss  tteecchhnniiqquueess  

--  UUnn  ssoouuppeerr  tthhéémmaattiiqquuee  àà  ssaavveeuurr  dduu  QQuuéébbeecc  

  

  

Devenez exposant : 

--  DDeeuuxx  jjoouurrss  ppoouurr  pprréésseenntteerr  vvooss  pprroodduuiittss  eett  sseerrvviicceess  àà  uunn  aauuddiittooiirree  cciibblléé    

--  PPrrooffiitteezz  ddee  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee  rreennccoonnttrreerr  vvoottrree  cclliieennttèèllee  eett  ddee  nnoouuvveeaauuxx  

cclliieennttss    

--  FFaaiitteess  ddééccoouuvvrriirr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  pprroodduuiittss  eett  sseerrvviicceess  àà  uunn  aauuddiittooiirree  ddee  

ccoonnnnaaiisssseeuurrss  

  

  

Commanditez le Symposium: 

--  VVoouuss  ccoonnttrriibbuueerreezz  àà  ssoouutteenniirr  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  dduu  

SSyymmppoossiiuumm  eett  àà  ooffffrriirr  uunn  pprriixx  dd’’eennttrrééee  aavvaannttaaggeeuuxx  aauuxx  ppaarrttiicciippaannttss    

--  UUnnee  bbeellllee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  vvoottrree  oorrggaanniissaattiioonn  dd’’aavvooiirr  ssoonn  nnoomm  bbiieenn  eenn  

vvuuee  lloorrss  ddee  ll’’éévvèènneemmeenntt      

--  CChhaaqquuee  ccoommmmaannddiittaaiirree  bbéénnééffiicciiee  ddee  pplluussiieeuurrss  vviissiibbiilliittééss  iinnttéérreessssaanntteess  

aavvaanntt  eett  ppeennddaanntt  llee  SSyymmppoossiiuumm    
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PPllaann  ddee    

    VVIISSIIBBIILLIITTÉÉ    
  

  

  

 Option 1 – Commanditaire Officiel de l’évènement    

Cette option exclusive sera attribuée au premier demandeur à la réception du formulaire de réservation de 
commandite joint ci-dessous, par télécopieur seulement au 418 644-5944.  

POUR 30 000 $ ,  VOUS OBTENEZ :  

 Le logo de votre organisation sur toutes les communications promouvant le Symposium (ex. : courriel 
promotionnel, le site web de l’évènement, le couvert du dépliant, etc.). 

 Une allocution de 5 minutes par un représentant de votre organisation lors de l’ouverture de 
l’évènement, à la journée des conférences du 16 novembre. 

 Le logo de votre organisation sur le couvert 1 (C1) du cahier des conférences. 

 Une page de publicité (en noir et blanc) dans le cahier des conférences. 

 Un emplacement de 24 pi x 8 pi pour installer votre kiosque les 16 et 17 novembre (une table et deux 
chaises vous seront fournies ainsi que l’électricité et la connexion internet). 

 Le logo de votre organisation (en couleurs) seul sur une diapositive et projetée deux fois au cours du 
Symposium avec la mention que votre organisation est le « Commanditaire Officiel de l’évènement ».  

 Deux affiches ou bannières autoportantes de votre organisation et fournies par celle-ci (dimensions 
maximums de 24 po de haut x 36 po de large) qui seront situées à l’entrée de la salle des conférences 
et sur la scène. 

 Deux inscriptions gratuites pour toutes les activités du Symposium. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VVEENNDDUU  
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 Option 2 – Six Pauses Café  -  16 et 17 novembre 

Cette option, disponible pour seulement un commanditaire, sera attribuée au premier demandeur à la 
réception du formulaire de réservation de commandite joint ci-dessous, par télécopieur seulement au 418 644-
5944.  

POUR 8 000 $ ,  VOUS OBTENEZ :  

 Le logo (en couleurs) de votre organisation dans le programme du dépliant
1
 de l’évènement.  

 Les six Pauses Café porteront le nom de votre organisation (un emplacement avec des tables et des 
chaises sera identifié à votre organisation avec vos affiches ou bannières autoportantes- maximum de 
deux).  

 La possibilité de distribuer un article promotionnel (dépliant, etc.) sur les tables de l’espace Pause 
Café. 

 Le logo (en couleurs) de votre organisation seul sur une diapositive et projetée six fois au cours du 
Symposium avec la mention que votre organisation est le « Commanditaire des six Pauses Café ».  

 Une inscription gratuite pour les 16 et 17 novembre, incluant les dîners.  

 

 

 

 

 Option 3 – Plan Or 

 

Cette option, disponible pour seulement un commanditaire, sera attribuée au premier demandeur à la 
réception du formulaire de réservation de commandite joint ci-dessous, par télécopieur seulement au 418 644-
5944.  

POUR 4 500 $ ,  VOUS OBTENEZ :  

1. Le logo (en couleurs) de votre organisation sur le dépliant
1
 de l’évènement avec les logos des autres 

commanditaires majeurs. Votre logo sera plus gros et positionné avant ceux du Plan Argent et du Plan 
Bronze.  

 Une affiche ou bannière autoportante de votre organisation et fournie par celle-ci (dimensions 
maximums de 24 po de haut x 36 po de large) qui sera située à l’entrée de la salle des conférences. 

 Une page de publicité (en couleurs) fournie par votre organisation sur le couvert 4 (C4) du cahier des 
conférences. 

 Le logo (en couleurs) de votre organisation seul sur une diapositive et projetée deux fois au cours du 
Symposium avec la mention que votre organisation est un « Commanditaire majeur ».  

 Une inscription gratuite pour les 16 et 17 novembre, incluant les dîners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      

1
 Avantage valide seulement si le formulaire de réservation de commandite est reçu par télécopieur au 418 644-5944 avant 

le 31 août 2012. 

 

vveenndduu  
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 Option 4 – Plan Argent 

Cette option, disponible pour seulement deux commanditaires, sera attribuée aux deux premiers demandeurs 
à la réception du formulaire de réservation de commandite joint ci-dessous, par télécopieur seulement au 418 
644-5944. 

POUR 3 000 $, VOUS OBTENEZ : 

 Le logo (en couleurs) de votre organisation sur le dépliant
1
 de l’évènement avec les logos des autres 

commanditaires majeurs. Votre logo sera positionné après celui du commanditaire du Plan Or et avant 
ceux des commanditaires du Plan Bronze.  

 Une page de publicité (en noir et blanc) à l’intérieur de l’un des couverts 2 (C2) ou 3 (C3) du cahier 
des conférences.  

 Le logo (en couleurs) de votre organisation sur une diapositive projetée deux fois au cours du 
Symposium et présentant les organisations ayant choisi le Plan Argent, avec la mention que votre 
organisation est un « Commanditaire majeur ». 

 Une inscription gratuite pour les 16 et 17 novembre, incluant les dîners. 

 
 
 
 

 Option 5 – Plan Bronze 

 

Cette option, disponible pour cinq commanditaires, sera attribuée aux cinq premiers demandeurs à la 
réception du formulaire de réservation de commandite joint ci-dessous, par télécopieur seulement au 418 644-
5944.  

POUR 2 000 $ ,  VOUS OBTENEZ :  

 Le logo (en couleurs) de votre organisation sur le dépliant
1
 de l’évènement avec les logos des autres 

commanditaires majeurs. Votre logo sera positionné après ceux des commanditaires du Plan Or et du 
Plan Argent. 

 Une page de publicité (en noir et blanc), sans positionnement garanti, à l’intérieur du cahier des 
conférences. 

 Le logo (en couleurs) de votre organisation sur une diapositive projetée deux fois au cours du 
Symposium et présentant les organisations ayant choisi le Plan Bronze. 

 Une inscription gratuite pour les 16 et 17 novembre, incluant les dîners. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

1
 Avantage valide seulement si le formulaire de réservation de commandite est reçu par télécopieur au 418 644-5944 avant 

le 31 août 2012. 

 

vveenndduu  

22  ddiissppoonniibblleess  
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 Option 6 – Porte-document ou Sac écologique 

 

Cette option, disponible pour un commanditaire, sera attribuée au premier demandeur à la réception du 
formulaire de réservation de commandite joint ci-dessous, par télécopieur seulement au 418 644-5944.  

POUR 2 500 $, VOUS OBTENEZ: 

 La distribution de votre porte-document ou votre sac écologique, contenant le cahier des 
conférences, à tous les participants (vous devez nous fournir 350 porte-documents ou sacs 
écologiques). 

IMPORTANT : Votre porte-document ou sac écologique doit pouvoir contenir un document de 9 po de 
large par 11 po de haut par 1 po d’épaisseur).  
 
 
 
 

 Option 7a – Stylo 

 

Cette option, disponible pour un commanditaire, sera attribuée au premier demandeur à la réception du 
formulaire de réservation de commandite joint ci-dessous, par télécopieur seulement au 418 644-5944. 

POUR 1 000 $, VOUS OBTENEZ: 

 La distribution de votre stylo à tous les participants (vous devez nous fournir 350 stylos).  

 
 
 

 Option 7b – Article promotionnel 

 

Cette option, disponible pour deux commanditaires (un article promotionnel par organisation), sera attribuée 
aux deux premiers demandeurs à la réception du formulaire de réservation de commandite joint ci-dessous, par 
télécopieur seulement au 418 644-5944. 

POUR 1 000 $, VOUS OBTENEZ: 

 La distribution de votre article promotionnel à tous les participants (vous devez nous fournir 350 items). 

Il est suggéré de choisir un article respectant le concept du développement durable. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVEENNDDUU  
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 Option 8 – Souper thématique 

 

Cette option, disponible pour un commanditaire, sera attribuée au premier demandeur à la réception du 
formulaire de réservation de commandite joint ci-dessous, par télécopieur seulement au 418 644-5944. 

C h e f  –  S o u p e r  à  s a v e u r  d u  Q u é b e c  

POUR 1 500 $, VOUS OBTENEZ: 

 Le Souper thématique portera le nom de votre organisation. 

 Le logo (en couleurs) de votre organisation dans le programme du dépliant et du cahier des 
conférences à la mention du Souper thématique. 

 Un menu (carton plié) aux couleurs de votre organisation (logo et nom) placé sur chaque table. 

 Le logo (en couleurs) de votre organisation sur une diapositive et projetée deux fois au cours du 
Symposium et vous présentant comme le « Commanditaire du Souper thématique ». 

 Une inscription gratuite pour le Souper thématique. 

 
 

 Option 9a – Kiosque 

Cette option, disponible pour sept commanditaires, sera attribuée aux sept premiers demandeurs à la 
réception du formulaire de réservation de commandite joint ci-dessous, par télécopieur seulement au 418 644-
5944. 

POUR 1 500 $, VOUS OBTENEZ: 

 Un emplacement de 8 pi x 8 pi pour installer votre kiosque les 16 et 17 novembre : une table et deux 
chaises vous seront fournies ainsi que l’électricité et la connexion internet qui seront disponibles 
gratuitement et sur demande pendant de l’évènement. Les kiosques seront situés dans le hall de l’hôtel, 
proche de la salle des conférences. 

 Une inscription gratuite pour les 16 et 17 novembre, incluant les dîners. 

 
 

 Option 9b – Kiosque 

Cette option, disponible pour cinq commanditaires, sera attribuée aux cinq premiers demandeurs à la 
réception du formulaire de réservation de commandite joint ci-dessous, par télécopieur seulement au 418 644-
5944. 

POUR 1 000 $, VOUS OBTENEZ: 

 Un emplacement maximum de 8 pi (large) x 5 pi (profond) pour installer votre kiosque les 16 et 17 
novembre. En raison de l’espace réduit pour ces nouveaux emplacements, deux choix s’offrent à 
vous : 

 1. Une table et deux chaises seront fournies; des affiches seulement pourront être installées.  

 2. Votre kiosque portatif sans table ni chaise. 

 

Dans les deux cas, l’électricité et la connexion internet seront disponibles gratuitement et sur demande 
pendant de l’évènement. Les kiosques seront situés dans le corridor menant à la salle 
des conférences. 

 Une inscription gratuite pour les 16 et 17 novembre, incluant les dîners. 

 

 

 

VVEENNDDUU  

vveenndduu  

vveenndduu  
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 Option 10 and 11– Publicité dans le cahier des conférences 

 

U n  o u t i l  e x c e p t i o n n e l  p o u r  a u g m e n t e r  v o t r e  v i s i b i l i t é  o u  f a i r e  
l a  p r o m o t i o n  d ’ u n  p r o d u i t  a u p r è s  d ’ u n e  c l i e n t è l e  t r è s  c i b l é e  

 

OPTION DESCRIPTION PRIX 

OPTION 10 – PAGE DE PUBLICITÉ 

 

Sans positionnement garanti 
En noir et blanc 

 (7 po de large X 9 po de haut) 
900 $ 

OPTION 11 – DEMI-PAGE DE PUBLICITÉ 

 

Sans positionnement garanti 
En noir et blanc 

 (7 po de large X 4,75 po de haut) 
550 $ 
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Svp, nous retourner ce formulaire de réservation  
 

Oui, notre organisation désire être en appui à cet évènement. 

Nom de la personne-ressource:  

Nom de l’organisation : (tel que vous désirez le voir apparaître) 

 

Adresse :   

Code postal:  Courriel:  

Téléphone :   (         ) Télécopieur : (         ) 

Signature :   Date :  

 
Adresse de facturation, si différente : (Conditions de paiement : facturation à la réception, net 30 jours) 

Nom de la personne et organisation :  

Adresse de facturation :   

Téléphone :   (         ) Télécopieur : (         ) 

Cochez l’option désirée: 

  Option 1 – Commanditaire Officiel de 

  l’évènement           Vendu   
30 000 $  

  Option  7a – Stylo 

  Option  7b – Article promotionnel 

1 000 $  

1 000 $  

  Option 2 – Pauses Café         Vendu 8 000 $ 
  Option  8 – Souper thématique 

            Vendu 
1 500 $  

  Option 3 – Plan Or  4 500 $  
  Option  9a – Kiosque        Vendu 

  Option 9b – Kiosque      Vendu 

1 500 $   

1 000 $   
  Option  4 – Plan Argent        Vendu 3 000 $  

  Option  5 – Plan Bronze 2 disponibles 2 000 $  
  Option  10 – Une page de publicité 
dans le cahier des conférences 

900 $  

  Option  6 – Porte-document ou sac 

   écologique          Vendu 
2 500 $ 

  Option  11 – Demi-page de publicité 
dans le cahier des conférences 

550 $  

Les spécifications techniques vous seront envoyées par télécopieur ou par courriel. 
 

À retourner 
par télécopieur au 418 644-5944 ou par la poste à : 

Patricia Turmel 
CRAAQ 

Élevage de reines, sélection et pathologie de l’abeille mellifère –  
Apimondia Symposium 2012 

Édifice Delta 1, 2875, boulevard Laurier, 9
e
 étage  

Québec (Québec)  G1V 2M2 
 

Le Conseil canadien du miel et le comité organisateur   
vous remercient chaleureusement  

de votre appui à la réalisation de cet évènement. 


