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Partenaire Privilège 1 200 $ 

Option exclusive 

 Votre logo : 

o en bas de l’invitation transmise par courriel aux participants avec les autres partenaires; 

o en évidence, dans la section Collaborateurs de la page Web de l’évènement, avec un hyperlien vers votre 

site; 

o en évidence dans le programme en ligne; 

o en évidence dans le programme remis sur place. 

 Une affiche ou bannière autoportante à l’entrée de la salle de conférences. 

 Mention de votre appui par l'animateur au début et à la fin de l’Assemblée. 

 Possibilité de fournir le sac du participant identifié à votre organisation. 

 Possibilité d’insérer dans le sac du participant un article promotionnel* fourni par votre organisation. 
* Au choix : crayon, dépliant promotionnel, autre (doit être approuvé par le comité organisateur). 

 

Partenaires du panel ou des ateliers 750 $ 
Option disponible pour 2 partenaires 

 Votre logo : 

o en bas de l’invitation transmise par courriel aux participants avec les autres partenaires; 

o dans le programme en ligne de l’évènement, vis-à-vis du panel ou des ateliers, avec un hyperlien vers 

votre site; 

o dans le programme
 
remis sur place, vis-à-vis du panel ou des ateliers; 

o sur une diapositive projetée à l’écran, avec le logo de l’autre partenaire, avant la présentation du panel ou 

des ateliers. 

 Mention par l'animateur avant le panel ou des ateliers que votre organisation est partenaire. 

 Possibilité d’offrir aux participants un article promotionnel* fourni par votre organisation. 
* Au choix : crayon, dépliant promotionnel, autre (doit être approuvé par le comité organisateur). 

 

Partenaire des conférences  750 $  

Option disponible pour 2 partenaires 

 Votre logo : 

o en bas de l’invitation transmise par courriel aux participants avec les autres partenaires; 

o dans le programme en ligne de l’évènement, vis-à-vis les conférences, avec un hyperlien vers votre site; 

o dans le programme
 
remis sur place, vis-à-vis les conférences; 

o sur une diapositive projetée à l’écran, avec le logo de l’autre partenaire, avant les conférences et lors de la 

période de questions. 

 Mention par l'animateur avant les conférences que votre organisation est partenaire des conférences. 

 Possibilité d’offrir aux participants un article promotionnel* fourni par votre organisation. 
* Au choix : crayon, dépliant promotionnel, autre (doit être approuvé par le comité organisateur). 
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Cordeau du participant 
Option disponible pour 1 partenaire 600 $ 

 Cordeau servant à accrocher la cocarde du participant identifié à votre organisation et fourni par celle-ci ; 

 Votre logo en bas de l’invitation transmise par courriel aux participants avec les autres partenaires. 

 

Dîner 750 $ 

Option disponible pour 1 partenaire 

 Votre logo : 

o en bas de l’invitation transmise par courriel aux participants avec les autres partenaires; 

o dans le programme en ligne de l’évènement, vis-à-vis du dîner, avec un hyperlien vers votre site; 

o dans le programme remis sur place; 

o seul sur un carton placé au centre de toutes les tables du dîner; 

o seul sur une diapositive projetée à l’écran à l’annonce du dîner. 

 Une affiche ou bannière autoportante à l’entrée de la salle à dîner. 

 Mention par l’animateur que votre organisation est partenaire du dîner. 

 Possibilité d’offrir aux participants un article promotionnel* fourni par votre organisation. 
* Au choix : crayon, dépliant promotionnel, autre (doit être approuvé par le comité organisateur). 

 

Café accueil 

Option disponible pour 1 partenaire 600 $ 

 Votre logo : 

o en bas de l’invitation transmise par courriel aux participants avec les autres partenaires; 

o dans le programme en ligne de l’évènement, vis-à-vis du café accueil, avec un hyperlien vers votre site; 

o dans le programme remis sur place. 

 Une affiche ou bannière autoportante fournie par votre organisation placée à côté des tables à café. 

 Possibilité d’offrir aux participants un article promotionnel* fourni par votre organisation. 
* Au choix : crayon, dépliant promotionnel, autre (doit être approuvé par le comité organisateur). 

 

Partenaires associés 350 $  

Option disponible pour 5 partenaires ou plus 

 Votre logo : 

o dans la section Collaborateurs de la page Web de l’évènement, avec un hyperlien vers votre site; 

o en bas de l’invitation transmise par courriel aux participants avec les autres partenaires. 


