
 
Mobilité 2030: Faire le pont entre l’innovation et un avenir vert 

Du 17 au 20 juin 2018 - NIAGARA FALLS, ON  

PROSPECTUS DE COMMANDITE 

Type de commandite Taux 
Platine  (1 disponible) 7,500 $ 
Or (4 disponible) 3,000 $ 
Argent (4 disponible) 1,500 $   
Bronze (3 disponible) 750 $ 
Prix 2018 (8 disponible) 550 $ 

 

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

• Les commanditaires doivent confirmer leurs demandes 
spécifiques de commandite directement à STI Canada pour 
réserver leurs opportunités. 

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

• Le paiement (VISA, MC, AMEX ou par chèque libellé au nom 
de “ITS Canada”) doit être acheminé avant l’échéance de 30 
jours. 

• On recommande aux commanditaires d’effectuer leur 
paiement au plus tôt pour maximiser leur profil.  

 Site web avec un lien 

 Annonce courriel, les sacs des 
délégués 

 Page couverture du programme 
– taille généreuse, emplacement 
proéminent 

 Site web avec un lien 

 Page couverture du 
programme – taille 
généreuse, 
emplacement 
proéminent  

 Site web avec un 
lien 

 Page couverture 
du programme  

 Site web avec 
un lien 

 Page 
couverture du 
programme 

 Livret du Prix 
2018 

  

 Aires de réunion 

 Tables des commanditaires 

 Documentation/brochures** 
pour les sacs des délégués 

 Aires des évènements 

 Table des 
commanditaires 

 

 Aires des pauses 

 Table de 
commandite 

 Session ou 
visite 

 Table de 
commandite 

 

 Plénière d’ouverture (lundi) 

 Réception  

 Plénière d’ouverture 
(lundi) 

 Réception 

 Plénière 
d’ouverture (lundi) 

 Réception   

 Plénière 
d’ouverture 
(lundi) 

 Réception   

 Prix 2018   

 Réception de bienvenue 
(dimanche soir) 

 Diner lundi, mardi ou 
mercredi 

 Pause-café 

 Déjeuners 

 Session 
techniques  

 

 Plénière d’ouverture (lundi) 

 Banquet (mardi) 

 Plénière de fermeture (mercredi) 

    

 Trois inscriptions 
complémentaires  

 Deux inscriptions 
complémentaires *  

 Une inscription 
complémentaire * 

  

 

 PLATINE OR ARGENT BRONZE PRIX 2018  

Emplacements 
des logos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Emplacements 
pour les affiches 
et brochures** 

 
 
 
 

 
Reconnaissance 

lors de: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconnaissance 
lors de:  

 
 
 

Présentation 
orale lors d’un de 
ces évènements: 

 
 
 

Inclus: 
 

 

ITS/STI Canada  
6975 Meadowvale Town  

Centre Circle, #400  

Mississauga, Ontario  

Canada L5N 2V7 

T 905.593.0947  

F 905.593.0949  

E 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. 


