
 

 

  
IAMC 2017 : PRD et accès à la justice 

Conférence nationale annuelle de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada 
Delta, St. John’s (T.-N.-L.), Canada 

18 au 20 octobre 2017 
 

Commandites de divers types 
 
Commanditaire exposant                 1500 $  

 Une table drapée de 1,20 m sur 1,80 m dans le foyer ou le hall des salles réservées aux événements (premier arrivé, 
premier servi) 

 Des billets pour la conférence à titre gracieux pour deux participants par table (des billets supplémentaires peuvent être 
achetés au tarif pour les membres) 

 Reconnaissance du logo sur tous les matériels imprimés, électronique et Web, pendant et après l’événement. 

 Accès à la version autorisée pour la publication de la liste des inscriptions avant la conférence 
 

Commanditaire exposant À but non lucratif               1200 $  

 Une table drapée de 1,20 m sur 1,80 m dans le foyer ou le hall des salles réservées aux événements (premier arrivé, 
premier servi) 

 Des billets pour la conférence à titre gracieux pour deux participants par table (des billets supplémentaires peuvent être 
achetés au tarif pour les membres) 

 Reconnaissance du logo sur tous les matériels imprimés, électronique et Web, pendant et après l’événement. 

 Accès à la version autorisée pour la publication de la liste des inscriptions avant la conférence 
 
Orateur/Commanditaire Présentations IAMC                         750 $ 
Présentez une séance Présentations IAMC 

 Participez à toutes les séances de la conférence, au dîner McGowan et à la réception de cocktail 

 Reconnaissance du logo sur tous les matériels imprimés, électronique et Web, pendant et après l’événement. 

 Veillez à ce que votre logo ou votre nom soit bien visible pendant l’événement 

 Accès à la version autorisée pour la publication de la liste des inscriptions avant la conférence 

 Placement du matériel promotionnel dans l’aire réservée au matériel des commanditaires 

REMARQUE : Les séances ne sont PAS une plateforme pour vendre des produits ou des services.  

 
Matériel promotionnel                       200 $ 

 Placez la brochure ou le matériel approuvé sur la table commune (le matériel doit être approuvé) 
 

Commanditaire médias            
Exigences : 
Envoyez nos messages et nos liens relatifs à la conférence, affichez sur notre site Web, faites en mention sur tous les médias 
sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook) et incluez le message dans vos bulletins. (Veuillez vous informer et indiquer la taille de 
votre liste) 

 Reconnaissance du logo sur tous les matériels imprimés, électronique et Web, pendant et après l’événement. 

 Veillez à ce que votre logo ou votre nom soit bien visible pendant l’événement 
 
Commanditaire en nature           

Exigences : 
Envoyez nos messages et nos liens relatifs à la conférence, affichez sur notre site Web, faites en mention sur tous les médias 
sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook), incluez le message dans vos bulletins et offrez un produit ou un service approuvé aux 
délégués. (À discuter) 

 Reconnaissance du logo sur tous les matériels imprimés, électronique et Web, pendant et après l’événement. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Appel aux commanditaires : IAMC 2017 - Conférence nationale annuelle 

St-John’s, 18 au 20 octobre 2017 
 
Renseignements sur l’organisation 
 
Nom de la société : 

 
Adresse : 

 
Ville, Province :       Code postal : 

 
Principal point de contact :  

 
Titre :        Courriel : 

 
Téléphone :       Télécopieur : 

 
Choisir le niveau de commandite  
 
Exposant     1500 $        
 
Exposant, but non lucratif   1200 $  
 
Commanditaire Présentations IAMC  750 $     
 
Matériel promotionnel      200 $       
       
  

   
Choisir le mode de paiement   Visa   MasterCard  Amex 
 
N

o
 de carte :_______________________________Date d’expiration :___/____ 

 
Nom du détenteur de la carte : __________________________________Signature :________________________________ 
 
 
 Chèque  Veuillez l’émettre au nom de : Institut d’arbitrage et de médiation du Canada (Doit être reçu d’ici 
le 1

er
 août)    

Veuillez envoyer votre logo professionnel (en format fichier eps sur vector pour avoir une meilleure qualité de reproduction) à : 
janetmckay@adric.ca 

 
 
Pour avoir de plus amples renseignements ou s’engager dans le cadre d’une commandite, veuillez communiquer avec : 416-
487-4733 / 877-475-4353  
 
Janet McKay 
Directrice générale, poste 105 
janetmckay@adric.ca 
416‐487‐4733 / 877‐475‐4353 
 

mailto:monit@adric.ca

