
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conseil des Viandes du Canada 

PROGRAMME DE COMMANDITES de la 96e 
Conférence Annuelle 

 

 
 
 
Le Conseil des Viandes du Canada tiendra sa 96e Conférence annuelle du 27 au 29 septembre 2016 au Westin 
Ottawa. Ne manquez pas cette occasion d’appuyer la conférence et de promouvoir votre entreprise auprès des 
250 participants qui y sont attendus.  Des forfaits de commandites de différents niveaux sont disponibles pour 
plusieurs événements de la conférence. Tous les commanditaires :  
 

• recevront une reconnaissance visuelle et verbale lors de l'événement qu'ils parrainent;  
• auront accès à une signalisation additionnelle pendant toute la conférence; 
• seront invités à distribuer des documents promotionnels lors de l'événement qu'ils parrainent. 
• bénéficieront d'occasions propres à la commandite visant à développer leur présence à la 

conférence.  
 
Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir plus de renseignements sur les forfaits de commandites et sur les 
avantages supplémentaires :   

 
 
 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 
Dominic Singh, 930-220 avenue Laurier ouest, Ottawa (ON) K1P 5Z9 

Tél. : 613-729-3911 poste 31 • Téléc. : 613-729-4997 • Courriel : dominic@cmc-cvc.com • www.cmc-cvc.com 

COMMANDITE NIVEAU PLATINE — 5 000 $ 
Tous les commanditaires platine ont droit billets complémentaires pour le banquet, une inscription complémentaire 
à la conférence et à une table complémentaire à la réception ‘Meat & Greet’. Les commanditaires platine parrainent 
l'événement suivant :  
   Banquet (le mercredi 28 sept.) : 300 personnes attendues 
COMMANDITE NIVEAU OR — 2 500 $  
Tous les commanditaires or ont droit à un billet complémentaire pour le banquet et une table complémentaire à la 
réception ‘Meat & Greet’. Les commanditaires or parrainent l'un des événements suivants :  
 ’Meat & Greet’ (le mardi 27 sept.) : 175 personnes attendues 
 Lunch du mercredi (le mercredi  28 sept.) : 250 personnes attendues 
COMMANDITE NIVEAU ARGENT — 1 500 $ 
Tous les commanditaires argent ont droit à un billet complémentaire pour le banquet. Les commanditaires argent 
parrainent l'un des événements suivants : 
 Lunch du jeudi (le jeudi 29 sept.) : 150 personnes attendues 
 Séances générales — une séance de 45 minutes (le mercredi 28 sept. ou le jeudi 29 sept.) : 250 personnes 
attendues 
COMMANDITE DE COLLABORATION — 1 000 $ 
Les commanditaires de collaboration parrainent l'un des événements suivants : 
 Séance en ateliers — une séance de 45 minutes (le mercredi 28 sept.) : 80 personnes attendues 
 Pause-café — une pause-café de 30 minutes (le mercredi 28 sept. ou jeudi 29 sept.) : 250 personnes attendues 
 Déjeuner du jeudi (le jeudi 29 sept.) : 150 personnes attendues 



96e Conférence annuelle du Conseil des Viandes du Canada  
Du 27 au 29 septembre 2016, Westin Ottawa 

 

Programme de commandites-Formulaire d'inscription 
 
1. Renseignements sur l'entreprise  

 

Nom :                                                                                                                                                             

Entreprise :                 

Adresse :               
Ville :                           Province :                            Code postal :    ______ 
Tél. :      Téléc. :       Courriel :        
 

2. Niveau de commandite 
 
 PLATINE (5 000 $)  
   Banquet 

 
 
  

 OR (2 500 $) 
  Réception ‘Meat & Greet’ 
  Déjeuner du mercredi 

 ARGENT (1 500 $) 
    Lunch du jeudi 
   Séances générales 
  

 COLLABORATION (1 000 $) 
    Séance en ateliers 
    Pause-café 
    Déjeuner du jeudi  
 

MONTANT TOTAL :                              $ 

3. Paiement 
 Visa MasterCard  Chèque (à l'ordre du Conseil des Viandes du Canada) 

Titulaire de la carte :  ___________________________________________________________________ 

Numéro de la carte :  ___________________________________________________________________ 

Expiration : ___________Signature : ______________________________________________________ 

Adresse de courriel pour réception du reçu :                         
 
 

Veuillez faire parvenir votre paiement, votre logo et votre formulaire dûment 

rempli à Dominic Singh : Courriel: dominic@cmc-cvc.com 

   Téléc.: 613-729-4997 

   Poste: Conseil des Viandes du Canada 
930-220, avenue Laurier ouest 
Ottawa (ON), K1P 5Z9 

Tous les frais doivent 
être acquittés en entier 

en devises 
canadiennes. Aucun 

remboursement sur les 
commandites. 

 
Inscrivez‐vous le plus tôt possible pour que votre logo apparaisse sur notre publicité! 

 

Merci de votre appui! 


