Formulaire de commandite – Colloque 2021
Veuillez remplir le formulaire pour les commandites et faire connaître votre choix au bureau national de
l’ANAC par courriel (info@anacan.org) ou télécopie (613-241-7970). Pour vous assurer que votre
commandite apparaisse dans les comptes rendus, sur le matériel imprimé ou sur l’affichage du colloque,
veuillez faire parvenir votre logo (format vectoriel haute résolution et .jpeg) et votre publicité (le cas échéant)
à Josée Lafontaine à info@anacan.org avant le 4 mars 2021. Les commandites seront accordées sur la base
du premier arrivé, premier servi. Vous recevrez une confirmation par courriel lorsque vos choix auront été
validés. L’ANAC enverra sa facture à la fin avril / début mai. Nous vous remercions de votre soutien.
Contact pour les commandites
Nom :
Compagnie :
Addresse :
Province/État :
Code postal :
Téléphone:
Courriel:

Choisissez votre option préférée dans chaque colonne. Veuillez consulter les deux documents sur les options
de parrainage afin d’obtenir un aperçu détaillé de chaque opportunité. Une décision sera prise au début de
2021 quant au format de la conférence.
Si la conférence est en personne, je sélectionne:
☐ PLATINE – Cocktail d’accueil (6 500 $)
☐ OR – Trousse du colloque (4 250 $)
☐ OR – Cordon (4 250 $)
☐ OR – Clé de chambre (4 250 $)
☐ OR – Équipement audiovisuel (4 250 $)
☐ ARGENT – Concours des étudiants (2 750 $)
☐ ARGENT – Cocktail dînatoire du mercredi (2750 $)
☐ BRONZE – Conférencier (1 500 $) Veuillez
préciser votre préférence : ___________________
☐ Dîner du jeudi (1 250 $)
☐ Salon des partenaires de l’industrie (1 250 $)
☐ Vin du mercredi ($1,000)
☐ Petit-déjeuner du jeudi ($1,000)
☐ Pause – Après-midi du mercredi ($750)
☐ Pause – Après-midi du jeudi ($750)
☐ Article promotionnel dans la trousse ($500)
☐ Événement de réseautage pour étudiants ($200)
☐ Contribution (<$500) Montant : ______________

Si la conférence est virtuelle, je sélectionne:
☐ PLATINE (4 000 $)
☐ OR (2 500 $)
Veuillez préciser votre préférence de session
(Plénière, Monogastriques ou Ruminants ):
_____________________________________
☐ ARGENT (1 500 $)
Veuillez préciser votre préférence de
conférencier:
_____________________________________
☐ BRONZE (750 $)
☐ Contribution (350 $)

