Occasions de commandite - Colloque en personne 2021

Commandite

Commanditaire
Platine –
Cocktail d’accueil

Quantité
disponible

1

Valeur

Unique

6 500 $

Seul commanditaire du
cocktail d’accueil
(11 mai, 16h30 – 18h30),
possibilité de présenter votre
entreprise ou des nouveaux
produits

Inscription
gratuite

1

Article
promotionnel
dans la
trousse du
colloque 5

1

Logo sur la
page
d’accueil du
site Web du
colloque 1

Reconnaissance
verbale

Publicités 3

Affichage 1 pendant le
colloque et
reconnaissance à
l’endos du programme
imprimé 2

Oui

Ouverture et
fermeture de la
séance plénière

½ page dans les
comptes rendus
électroniques du
colloque et le guide
des délégués

Oui

½ page dans les
comptes rendus
électroniques du
colloque et le guide
des délégués
½ page dans les
comptes rendus
électroniques du
colloque et le guide
des délégués
½ page dans les
comptes rendus
électroniques du
colloque et le guide
des délégués

Commanditaire Or –
Trousse du colloque

1

4 250 $

Logo sur la trousse du
colloque

1

1

Oui

Ouverture et
fermeture de la
séance plénière

Commanditaire Or –
Cordon

1

4 250 $

Logo sur le cordon des
participants (possibilité de
fournir le vôtre)

1

1

Oui

Ouverture et
fermeture de la
séance plénière

Commanditaire Or –
Clé de chambre

1

4 250 $

Logo/graphique sur la clé de
chambre

1

1

Oui

Ouverture et
fermeture de la
séance plénière

4 250 $

Publicité (pleine page en
couleur) sur la page
intérieure, avant ou arrière
du programme imprimé
(seule option avec publicité
imprimée)

Oui

Ouverture et
fermeture de la
séance plénière

1 page dans les
comptes rendus
électroniques du
colloque et le guide
des délégués

Oui

2 750 $

Maximum de 2 bannières
télescopiques (fournies par le
commanditaire) affichée près
des affiches des étudiants
diplômés

--

Option qu’un
représentant de
la compagnie
présente les
conférenciersétudiants

½ page dans les
comptes rendus
électroniques du
colloque et le guide
des délégués

Oui

2 750 $

Option d’une bannière
télescopique au poste
d’alimentation + cartes aux
tables lors du cocktail

½ page dans les
comptes rendus
électroniques du
colloque et le guide
des délégués

Oui

Commanditaire Or –
Équipement
audiovisuel

Commanditaire
Argent –
Concours d’affiches
pour étudiants
Commanditaire
Argent –
Cocktail dînatoire de
mercredi

2

1

4

1

1

1

1

1

1

--

Avant le cocktail
dînatoire

Oui

Oui

Oui
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Commandite

13

1 500 $

Dîner du jeudi

4

1 250 $

Salon des partenaires
de l’industrie 4

12

1 250 $

Vin du mercredi

4

1 000 $

Petit-déjeuner du
jeudi

4

1 000 $

4

750 $

4

750 $

10

500 $

Promo dans la
trousse du colloque

3.
4.
5.
6.

Valeur

Commanditaire
Bronze –
Commandite du
conférencier

Pause – Après-midi
du mercredi
Pause – Avant-midi
du jeudi

1.
2.

Quantité
disponible

Événement de
réseautage pour
étudiants6

Illimité

200 $

Contribution

Illimité

< 500 $

Unique
Option qu’un représentant de la
compagnie présente le
conférencier + logo sur la page
du compte rendu électronique
du résumé de la présentation
Logo au buffet du dîner + cartes
aux tables lors du dîner
1 bannière télescopique (fourni
par le commanditaire) avec
table de 6’ et 2 chaises
Logo au bar à cocktail et sur les
billets de cocktail
Logo au buffet du déjeuner +
cartes aux tables lors du
déjeuner

Inscription
gratuite

Article
promotionnel
dans la
trousse du
colloque 5

Logo sur la
page
d’accueil du
site Web du
colloque 1

Reconnaissance
verbale
Option qu’un
représentant de
la compagnie
présente le
conférencier
Avant le dîner
de jeudi

Publicités 3

Affichage 1 pendant le
colloque et
reconnaissance à
l’endos du programme
imprimé 2

¼ de page dans le
guide des délégués

Oui

¼ de page dans le
guide des délégués

Oui

¼ de page dans le
guide des délégués

Oui

--

Oui

--

Oui

1

--

--

--

--

--

1

--

--

--

--

--

--

--

--

Logo aux tables de la pause

--

--

--

Avant la pause

--

Oui

Logo aux tables de la pause

--

--

--

Avant la pause

--

Oui

--

1

--

--

--

Oui

--

Non

--

Oui

Option de contribuer un article
promotionnel dans la trousse du
colloque*
Possibilité d’afficher 1 bannière
télescopique pendant
l’événement + infos sur la page
web dédíée à l’événement et
sur le document distribué
--

-Avant le cocktail
dînatoire
Au début des
séances en
concurrentes

--

--

--

Lors de
l’événement de
réseautage pour
étudiants

--

--

--

--

Le logo de tous les commanditaires sera aussi affiché sur le site Web du colloque. Les commanditaires platine et or auront aussi leur logo affiché sur la page d’accueil du colloque.
Les noms des commanditaires figureront aussi sur la couverture arrière du livret des délégués ainsi que le cahier de conférences. Les livrets des délégués et le cahier de conférences ne seront disponibles que
sous forme électronique en format PDF sur le site web du Colloque.
La résolution de la publicité doit être élevée en format JPEG ou PDF, soit en couleur ou noir et blanc. Les dimensions des publicités d’une page entière : 8 po (largeur) x 10,5 po (longueur) sans rognage. Les
dimensions des publicités de ½ page : 8 po (largeur) x 5,25 po (longueur) sans rognage. Les dimensions des publicités de ¼ page : 4 po (largeur) x 5,25 po (longueur) sans rognage.
Le Salon des partenaires sera central, près du bureau des inscriptions, dans les endroits de pause et lors du cocktail dînatoire du mercredi. Les espaces seront assignées sur la base du premier arrivé, premier
servi. Les bannières peuvent être installées au plus tôt à midi le mercredi 13 mai, et doivent être retirées par 18 h le jeudi 14 mai.
Possibilité de fournir du matériel promotionnel pour la trousse d’inscription au colloque. Limite de deux pages uniques ou un dépliant, ou un article de promotion affichant le logo de l’entreprise (stylo, blocnotes, calculatrice, porte-clés, etc.). La quantité doit être suffisante pour couvrir le nombre d’inscriptions, aux frais du commanditaire. Veuillez fournir 350 articles.
Nouveau cette année : il y aura un événement de réseautage pour les étudiants dans l'heure qui précède le cocktail de bienvenue. Les étudiants auront l'occasion de participer à un événement de réseautage
rapide et à une discussion en groupe. Il s'agit d'une occasion pour les étudiants de se renseigner sur les possibilités d'emploi dans l'industrie de l'alimentation animale et d'apprendre à connaître des
employeurs potentiels. Le parrainage de cet événement servira à financer les bourses de voyage des étudiants pour leur permettre d'assister au colloque. L'information sur les commanditaires (nom de
l'entreprise, logo, site Web, description de 100 mots) sera également présentée dans un guide des étudiants pour mettre en évidence les entreprises commanditaires ainsi que sur une page pour les étudiants
sur le site Web du CNAC. NOTE : L'inscription au cocktail de bienvenue du CNAC (le 11 mai) est incluse; cependant, la participation au CNAC 2021 les 12 et 13 mai nécessitera une inscription au colloque.
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