
 

 

   4 au 6 novembre 2020 

Centre des Congrès de Québec 
900, Boul. René-Lévesque E. 

Québec, Québec 
 

 

 

 

 

PLAN DE PARTENARIAT 

 

PARTENAIRE OR 
L’option Or de 15 000 $ comprend les mentions et les avantages suivants :  

 

 

 Un espace d’exposition de 3,05 m sur 3,05 m dans l’aire des pauses santé; 

 Quatre inscriptions gratuites au congrès; 

 Des remerciements de votre subvention à visée éducative  seront projetés sur grand 

écran dans la salle de conférence; 

 Mention de votre participation dans le cahier du participant. 

 

 

PARTENAIRE ARGENT 
L’option Argent de 10 000 $ comprend les mentions et les avantages suivants :  

 

 

 Un espace d’exposition de 3,05 m sur 3,05 m dans l’aire des pauses santé; 

 Deux inscriptions gratuites au congrès; 

 Des remerciements de votre subvention à visée éducative  seront projetés sur grand 

écran dans la salle de conférence; 

 Mention de votre participation dans le cahier du participant. 
 

 

 



 
 

PARTENAIRE Bronze 
L’option Bronze de 5 000 $ comprend les mentions et les avantages suivants :  

 

 

 Un espace d’exposition de 3,05 m sur 3,05 m dans l’aire des pauses santé; 

 Une inscription gratuite au congrès; 

 Des remerciements de votre subvention à visée éducative  seront projetés sur grand 

écran dans la salle de conférence; 

 Mention de votre participation dans le cahier du participant. 

 

 

EXPOSANTS 
Le tarif pour un exposant est de 2 500 $ : 

 

 

 Les exposants disposeront sur place d’un kiosque (2 représentants par kiosque) 

 Mention de votre participation dans le cahier du participant. 
 

 

Prenez note que tous les kiosques auront un branchement électrique à leur disposition et accès au 
réseau WIFI gratuitement. 

  



 

CONTRAT DE PARTENARIAT 

 

5e Congrès québécois sur la maladie d’Alzheimer  

et les maladies apparentées 
 

4 au 6 novembre 2020 

Centre des congrès de Québec 
 

INFORMATION SUR L’ORGANISATION 
 

Nom officiel de l’organisation : __________________________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________________________________ 
 

Ville : ________________________ Province : __________Code Postal : _____________ 
 

Personne-ressources : _________________________________________________________ 
 

Téléphone : (     )  __________________  
Télécopieur : (    ) __________________ 
Courriel :_________________________________________ 

 

CATÉGORIE DE PARTENAIRE 

 
  Partenaire Or       15 000 $ + tx 
  Partenaire Argent      10 000 $ + tx 

  Partenaire Bronze     5 000 $ + tx 
  Kiosque exposition        2 500 $ + tx 
  Représentant supplémentaire par kiosque      100 $ + tx 
 
Signature :     _____________________________ 
 

Montant total :   ____________________ 
 
T.P.S. : 142556109RT0001  T.V.Q. : 1021521406TQ0001 

 
Note : Pour garantir votre réservation, vous devez nous retourner ce formulaire complété 
l’avance.  La date limite pour l’inscription dans le programme final est  le 9 octobre 2020. 
 

 Chèque payable à l’ordre du CESS -   
Envoyez votre formulaire d’inscription et votre paiement à : 
CESS       Tél. : (819) 821-5122 
500, rue Murray – bureau 900   Télécopieur : (819) 821-5202 
Sherbrooke, Québec    Courriel : asicard.cess@ssss.gouv.qc.ca 
J1G 2K6 

mailto:asicard.cess@ssss.gouv.qc.ca

