
mai 27 - 30 | 2018
Hôtel le Concorde Québec, Québec

 Congrès et Salon commercial / Conference and Tradeshow

L'innovation pour un développement aquacole durable

PLATINE (10 000 $ +) DIAMANT (5000 $ +) OR (2500 $ +)

•  Hommage au commanditaire lors de la 
cérémonie d’ouverture et de la séance 
inaugurale 

•  Une page publicitaire entière dans la 
brochure du programme du congrès  -  
Date limite : 13 avril

•  Logo de l’entreprise sur les affiches de 
l’événement, dans le programme du 
congrès et sur les divers sites internet et 
pages de réseaux sociaux de l’événement

•  Deux inscriptions gratuites (exception faite 
du BBQ et du gala) d’une valeur de : 650 $ 

•  4 Billets pour le dîner de gala - d’une valeur 
de : 300 $

•  Hommage au commanditaire lors de la 
cérémonie d’ouverture et de la séance 
inaugurale 

•  Une page publicitaire entière dans la 
brochure du programme du congrès  -  
Date limite : 13 avril

•  Logo de l’entreprise sur les affiches de 
l’événement, dans le programme du 
congrès et sur les divers sites internet et 
pages de réseaux sociaux de l’événement

•  Une inscription gratuite (exception faite 
du BBQ et du gala) d’une valeur de : 325 $ 
à 375 $                

•  2 Billets pour le dîner de gala -  
d’une valeur de : 150$

•  Hommage au commanditaire lors de la 
cérémonie d’ouverture et de la séance 
inaugurale 

•  Une demi-page publicitaire dans la 
brochure du programme du congrès - 
Date limite : 
 13 avril 2018

•  Logo de l’entreprise sur les affiches de 
l’événement, dans le programme du 
congrès et sur les divers sites internet et 
pages de réseaux sociaux de l’événement

ARGENT (1000 $ +)

•  Un quart de page publicitaire dans le 
programme du congrès - Date limite :    
13 avril

•  Logo de l’entreprise sur les affiches de 
l’événement, dans le programme du 
congrès et sur les divers sites internet et 
pages de réseaux sociaux de l’événement

FONDS DE DOTATION ÉTUDIANTE 
(1000 $ +) (déplacements, prix, 
bourses d’études)

•  Annonce format carte professionnelle 
dans la brochure du programme du 
congrès - Date limite : 13 avril

•  Logo de l’entreprise sur les affiches de 
l’événement, dans le programme du 
congrès et sur les divers sites internet et 
pages de réseaux sociaux de l’événement

BRONZE (500 $ +)

•  Annonce format carte professionnelle 
dans la brochure du programme du 
congrès - Date limite : 13 avril

•  Logo de l’entreprise sur les affiches de 
l’événement, dans le programme du 
congrès et sur les divers sites internet et 
pages de réseaux sociaux de l’événement

Les commanditaires ont également droit d’offrir un article promotionnel  
dans l’aire d’inscription, quantité minimum de 200

P A R R A I N A G E
Les commanditaires font partie intégrante du succès du 
congrès et du salon commercial Aquaculture Canada 
2018. Tout soutien offert de votre part ou de la part de 
votre entreprise sera grandement bénéfique pour les 
événements en plus d’offrir des fenêtres publicitaires 

pour votre entreprise. Votre apport contribuera à 
nous soutenir dans l’organisation d’un programme 
passionnant, à soutenir notre jeune génération de futurs 
aquaculteurs et à faire en sorte que les participants aient 
l’occasion d’échanger des idées et de créer des liens dans 
un cadre convivial. 

Chaque niveau de parrainage donne droit à ce qui suit :

Pour plus de détails concernant les possibilités de parrainage, veuillez contacter :
Joanne Burry, Directrice du congrès  courriel : jmburry@nl.rogers.com ou par téléphone : 506-529-4766

Une facture et un reçu seront transmis une fois le traitement complété. Veuillez faire parvenir tous les formulaires et paiements à : 
Association Aquacole du Canada, 16 Lobster Lane, St Andrews, NB  E5B 3T6 Télécopieur 506-529-4609



 

 

 
 
 
 

 
 

Confirmation de parrainage 
 
 
Entreprise :            
 
Contact :            
 
Adresse :             
 
Courriel :     Téléphone :      
 
 
 
Niveau de parrainage demandé : 
 

 
  Pour plus de détails concernant les possibilités de parrainage, veuillez 
contacter : 

Joanne Burry, Directrice du congrès 
courriel : jmburry@nl.rogers.com ou par téléphone : 506-529-4766 

 
 
Une facture et un reçu seront transmis une fois le traitement complété. Veuillez faire 
parvenir tous les formulaires et paiements à :  
 

Association Aquacole du Canada 
16 Lobster Lane, St Andrews, NB  

E5B 3T6 
Courriel : info@aquacultureassociation.ca 

Télécopieur 506-529-4609 
 

www.aquacultureassociation.ca 
 

Parrainage Platine    10 000 $  Parrainage Argent       1000 $  

Parrainage Diamant    5000 $  Parrainage Bronze         500 $  

Parrainage Or              2500 $  Fonds de dotation pour étudiants   
1000 $ 
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