
 

 

 

 

 

L’information de tous les commanditaires participants sera incluse dans le programme du colloque 2019 et sur le site 
Internet du colloque de l’ABQLA. Veuillez remplir le formulaire avec l’information telle que vous souhaitez qu’elle 
apparaisse dans ces publications.  
 

Veuillez envoyer le logo de votre entreprise (les formats .pdf, .png ou .jpg sont acceptés, résolution d’au moins 300 
pixels en longueur) par courriel à abqla@abqla.qc.ca.  
 
La date limite pour s’inscrire en tant que commanditaire est le 15 mars 2019. Veuillez noter que les commandites ne 
sont pas remboursables. Un reçu sera acheminé à votre adresse de facturation. 
 

Nom de 
l’entreprise : 

 

Personne à 
contacter : 

 

Adresse postale :  

 

Adresse de 
facturation :  

 

 

Téléphone : 
 

Télécopieur :  

Courriel :  

Site web :  

Médias sociaux 
     Facebook : 
     Twitter : 

 

Brève description 
de votre entreprise 
(max. de 150 mots, 
peut être bilingue, 
en français ou en 
anglais) : 

 

 
 
 
 

Congrès  annuel de l’ABQLA 2019  
Formulaire pour commanditaire 
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SECTION A : OPTION DE COMMANDITE 
Veuillez indiquer votre option préférée. Si vous choisissez l’option Or ou Argent, merci de bien vouloir remplir les sections 
B et C. 
  
          OPTION OR (725 $) 

● Être l’unique commanditaire d’une session du colloque  
● Une table dans la section des exposants  
● Le nom et le logo de votre entreprise affichés à côté de la session commanditée et dans l’index  

des commanditaires dans le programme du colloque  
● Le nom et le logo de votre entreprise affichés bien en évidence sur le site Internet du colloque  
● Deux billets ciblés (un billet avant le colloque et un autre la journée du colloque) sur chacun des médias sociaux 

suivants : Facebook et Twitter  
● La possibilité d’inclure des documents imprimés de votre entreprise dans la trousse de colloque 
● Un dîner pour deux et accès wifi gratuit 

 
    Fournirez-vous une enseigne?          Oui        Non  

 
         OPTION ARGENT (575 $) 

● Une table dans la section des exposants  
● Le nom et le logo de votre entreprise affichés dans l’index des commanditaires dans le programme du colloque  
● Le nom et le logo de votre entreprise affichés sur le site Internet du colloque  
● Un billet ciblé sur chacun des médias sociaux suivants : Facebook et Twitter  
● La possibilité d’inclure des documents imprimés de votre entreprise dans la trousse de colloque 
● Un dîner pour deux et accès wifi gratuit 

 
          OPTION BRONZE (325 $) 

● Le nom et le logo de votre entreprise affichés dans l’index des commanditaires dans le programme du colloque  
● Le nom et le logo de votre entreprise affichés sur le site Internet du colloque  
● Un billet ciblé sur chacun des médias sociaux suivants : Facebook et Twitter  
● La possibilité d’inclure des documents imprimés de votre entreprise dans la trousse de colloque 

 

SECTION B : TABLE D’EXPOSITION  

Veuillez remplir cette section si vous avez choisi l’option Or ou Argent. Une table et deux chaises seront fournies. 
 
Aurez-vous besoin d’une prise électrique?        Oui        Non 
 
Aurez-vous besoin d’un accès à Internet?        Oui        Non 
 
Noms des personnes représentant votre entreprise le vendredi 24 mai 2019 :  
 

1. ____________________________________ [dîner inclus]  Menu végétarien?           Oui       Non 

2. ____________________________________ [dîner inclus]  Menu végétarien?           Oui       Non 

3. ____________________________________       



 

 
 
SECTION C : COMMENTAIRES/EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES  
 

 

 


