
PROSPECTUS POUR 

LES 

COMMANDITAIRES 

 

 
 

Procédure pour les commanditaires 

 Les réservations sont traitées selon le 
principe premier entré, premier servi. 

 Les  commandi ta i res  do iven t  con f i rmer  
leurs  demandes spéc i f iques  de 
command i te  d i r ec tement à  STI  
Canada pour  rése rver  leurs  
opportun i tés .  

 Les demandes seront retenues pour 
une période maximum de 30 jours. 

 Le paiement  (VISA , MasterCard  
AMEX ou par  chèque l ibe l lé  au nom  
de «  ITS  Canada  »)  do i t  nous  
être  achemine avant  l ’échéance  
des  30 jours .  

 Les privilèges accordés aux 
commanditaires, incluant l’emplacement 
des logos, ne seront pas prolongés tant 
que les paiements ne seront pas reçus.  
On recommande aux commanditaires 
d’effectuer leur paiement au plus tôt  
pour maximiser leur profil. 

 

 

Contact: 

ITS/STI Canada 

6975 Meadowvale Town Centre Circle, 

#400 

Mississauga, Ontario 

Canada L5N 2V7 

Tél 905.593.0947 

Téléc 905.593.0949 

C askus@itscanada.ca 

W www.itscanada.ca 

 

 

 

 
 

 

** À fournir par le commanditaire 

* Les enregistrements complémentaires offrent  
l’accès à toutes les sessions techniques, l’exposition, 
les déjeuners, les diners et les pauses café, en plus  
de la réception de bienvenue et le banquet.  

Commandite Platine (2 disponibles)                             7,500  $ 
Les commanditaires « Platine» bénéficieront de trois enregistrements 
complémentaires* 

Emplacements des logos: Reconnaissance lors de: 

 Site Web, avec un lien 

 Annonce courriel; les sacs des délégués 

 Page couverture du programme – taille 
généreuse, emplacement proéminent 

 Plénière d’ouverture (lundi) 

 Réception 

Emplacements pour les affiches et les 
brochures**: 

Opportunité de présentation orale lors  
d’un de ces évènements: 

 Aires de réunion 

 Table des commanditaires 

 Documentation / brochures** pour  
les sacs des délégués 

 Plénière d’ouverture (lundi) 

 Banquet (mardi) 

 Plénière de fermeture (mercredi) 

 ou reconnaissance en tant que 
commanditaire lors de la: 

 Réception de bienvenue (dimanche soirée) 

Commandite Or (3 disponibles)                                        3,000 $ 
Les commanditaires « Or» recevront deux enregistrements complémentaires* 
Emplacements des logos: Reconnaissance lors de: 

 Site Web, avec un lien 

 Page couverture du programme – taille 
généreuse, emplacement proéminent 

 Plénière d’ouverture (lundi) 

 Réception 
 

Emplacements pour les affiches et les 
brochures**: 

Reconnaissance en tant que commanditaire 
lors d’un de ces évènements : 

 Aires des évènements 

 Table des commanditaires  

 Diner lundi, mardi ou mercredi 
 

Commandite Argent  (4 disponibles)                             1,500 $ 
Les commanditaires « Argent» recevront un enregistrement complémentaire* 
Emplacements des logos: Reconnaissance lors de: 

 Site Web, avec un lien 

 Page couverture du programme 

 Plénière d’ouverture (lundi) 

 Réception  

Emplacements pour les affiches et les 
brochures**: 

Reconnaissance en tant que commanditaire        
lors d’un de ces évènements : 

 Aires des pauses 

 Table des commanditaires  

 Pauses café 

 Déjeuners  

Commandite Bronze   (2 disponibles)                               750 $ 

Emplacements des logos: Reconnaissance lors de: 

 Site Web, avec un lien 

 Programme 

 Plénière d’ouverture (lundi) 

 Réception 

Emplacements pour les affiches et les 
brochures**: 

Reconnaissance en tant que commanditaire        
lors d’un de ces évènements : 

 Session ou visite  

 Table des commanditaires  

 Sessions techniques d’une demi-journée 

 Visite  

Commandite Programme de reconnaissance 2015 
(7 disponibles)                                                                       550 $ 
Emplacements des logos: Reconnaissance lors de: 

 Livret du Programme de reconnaissance  La Cérémonie de remise des prix 
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