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   Réseau canadien des travailleurs 

 des laboratoires de santé animale 

 
 

2019 
 

 

 

18th CONGRÈS ANNUEL 

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES 

 

 

 

 

 

Pour confirmer les commandites ou pour toutes questions, contactez: 
 Guy Fontaine ou Véronique Allard 

Courriel: guy.fontaine@umontreal.ca; veronique.allard@umontreal.ca; 
cahlnrctlsa@medvet.umontreal.ca 

 
Téléphone: 1-450-773-8521 poste 8396 ou poste 8670 

mailto:guy.fontaine@umontreal.ca
mailto:veronique.allard@umontreal.ca
mailto:cahlnrctlsa@medvet.umontreal.ca
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OPTION DE COMMANDITE OR - 2,000$ 
 
 
 
 
 

Inclusions de l’option de commandite Or: 

 

 Invitation à la soirée de Bienvenue pour 2 personnes 

 Inscription gratuite pour deux personnes aux conférences du congrès 

 Deux participations incluses pour la soirée banquet du mardi  

 Une pause santé commanditée par votre organisation avec logo visible sur la table 

 Publicité d’une page sur le programme mis en ligne et sur la version imprimée 

 Listée en tant que commanditaire Or avec logo visible sur place et sur le site du CAHLN 

incluant un hyperlien menant à votre site web  

 Visibilité du logo durant les conférences 

 Salle et temps réservés pour une présentation commerciale scientifique de 10 minutes  

 Inclusion optionnelle de littérature corporative et/ou d’items promotionnels dans chacun des 

sacs remis aux congressistes 

 Pauses santé (du matin/de l'après-midi) ainsi que les diners des lundi et mardi inclus pour 

deux représentants 

 Deux chaises, une sortie électrique et une table non drapée de 6 pieds 

 

Exposition 

 Choix de la grandeur de votre kiosque (en fonction du nombre d’exposants – SVP nous 

informer de la grandeur requise) 

 Choix de l’emplacement dans la salle d’exposition (selon l’espace non attribué) 
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OPTION DE COMMANDITE ARGENT - 1,000$ 

 
 
 
 
 

Inclusions de l’option de commandite Argent: 

 

 Invitation à la soirée de Bienvenue pour 2 personnes 

 Inscription gratuite pour deux personnes aux conférences du congrès 

 Publicité d’une demi-page sur le programme mis en ligne et sur la version imprimée 

 Listé en tant que commanditaire Argent avec logo visible sur place et sur le site du CAHLN 

incluant un hyperlien menant à votre site web 

 Visibilité du logo durant les conférences 

 Inclusion optionnelle de littérature corporative et/ou d’items promotionnels dans chacun des 

sacs remis aux congressistes 

 Pauses santé (du matin/de l'après-midi), ainsi que les diners des lundi et mardi inclus pour 

deux représentants 

 Deux chaises, une sortie électrique et une table non drapée de 6 pieds 

 

Exposition 

 Choix de la grandeur de votre kiosque (en fonction du nombre d’exposants – SVP nous 

informer de la grandeur requise) 
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OPTION DE COMMANDITE BRONZE - 500$ 

 
 
 
 

 

Inclusions de l’option de commandite Bronze: 

 

 Carte professionnelle dans le programme 

 Listé en tant que commanditaire Bronze avec logo visible sur place et sur le site du CAHLN 

incluant un hyperlien menant à votre site web 

 Visibilité du logo durant les conférences 

 Inclusion optionnelle de littérature corporative et/ou d’items promotionnels dans chacun des 

sacs remis aux congressistes 

 Pause santé (du matin/de l'après-midi) ainsi que les diners des lundi et mardi inclus pour 

deux représentants 

 Deux chaises, une sortie électrique et une table non drapée de 6 pieds 

 

Exposition  

 Disposition sur table, pop-up, documentation sur présentoirs 
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CONTRAT DE COMMANDITE  
 
Information de contact (tel que devant apparaître dans le matériel publié) SVP imprimez.  
 

Organisation: _______________________________________________________________________ 

Personne responsable: ____________________________________ Titre: ______________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Ville: _________________ Province/État: ______________________ Code postal: _______________ 

Site web: __________________________________________________________________________ 

Téléphone: ______________________ Courriel:___________________________________________ 

 

Choix de commandite 
 

  Or: 2,000$     Argent: 1,000$     Bronze: 500$   
 
Noms des représentants 

Titre Nom Lundi Mardi Banquet* 

     

     

     

     

     
*Si le Banquet n’est pas déjà inclus dans votre choix de commandite et que vous désirez participer à cet événement, notez que des frais 
additionnels de 120$ par personne devront être ajoutés à la somme de la commandite. 
 

Consentement. Le soussigné est autorisé à accepter les termes de ce contrat:  
Nom: _____________________________________Titre: ___________________________________  

Date: _____________________________________________________________________________  

Veuillez accepter ce contrat comme preuve de paiement. Les factures correspondantes au montant dû 
ne seront émises que sur demande. Ce formulaire doit être accompagné du montant total dû. Les 
avantages de commandite ne seront honorés qu'à la réception complète du paiement. Le paiement 
est dû au plus tard au 1er avril 2019.  

 
Méthode de paiement 
Chèque (payable au nom de: Université de Montréal)   

 

SVP, envoyez le chèque et une copie de ce contrat à l’adresse ci-dessous: 
Faculté de médecine vétérinaire 
C/O Guy Fontaine (Service de diagnostic) 
3200 rue Sicotte 
Saint-Hyacinthe, Québec 
J2S 2M2 

 

Carte de crédit   
Vous pouvez nous téléphoner pour nous fournir ces informations (1-450-773-8521 poste 8396) 

 

Numéro de la carte:_______________________________________________________________ 

Date d’expiration: ____________________________CVV/CVC:________________ 

 

SVP, envoyer une copie de ce formulaire à cahlnrctlsa@medvet.umontreal.ca 

mailto:cahlnrctlsa@medvet.umontreal.ca
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TERMES ET CONDITIONS 

CHANGEMENT ET ANNULATION 
Le CAHLN se réserve le droit, à sa seule discrétion, de changer la ou les dates auxquelles la réunion annuelle est 
tenue ou d’annuler cette réunion et ne peut être tenu responsable des dommages ou autres en raison d’un tel 
changement ou annulation, à l’exception de rembourser intégralement les montants versés par les 
commanditaires du CAHLN.  
 
Le CAHLN se réserve également le droit, à sa seule discrétion, d’annuler ce contrat sans remboursement si, de 
l’avis du CAHLN, les actions et/ou le comportement du commanditaire ne sont pas alignés sur les objectifs de 
l’événement ou sont inacceptables pour le CAHLN ou les autres participants.  
 
Un commanditaire peut annuler ce contrat à condition que le CAHLN reçoive un avis écrit. Dans ce cas, aucune 
somme versée par le commanditaire ne sera remboursée. 
 

CESSION 
Le commanditaire ne cédera pas ce contrat, ou une partie de celui-ci, ni ne permettra qu’il soit utilisé par une 
autre personne sans le consentement écrit préalable du CAHLN. Toute tentative en ce sens rendra ce contrat nul 
et non avenu et entraînera son annulation immédiate sans remboursement. 
 

CONDUITE 
Le CAHLN se réserve le droit, à tout moment, de modifier ou de supprimer des documents imprimés, des 
produits, des enseignes, des lumières ou des sons si, de l’avis du CAHLN, les actions et/ou la conduite du 
commanditaire sont répréhensibles pour le CAHLN ou d’autres partenaires. 

  

CONFORMITÉ 
L’exposant est responsable du respect de toutes les lois, règlements, ordonnances, normes et codes applicables, 
y compris en matière d’incendie, de sécurité, de santé et d’environnement et doit veiller à ce que tous les 
équipements, matériels et biens utilisés par l’exposant y soient conformes. 

 

INDEMNITÉ 
L’exposant doit indemniser et tenir le CAHLN indemne de toute perte, blessure ou préjudice de quelque nature 
que ce soit subi du fait que l’exposant n’a pas respecté les termes et conditions du présent contrat ou en raison 
de sa participation à l’exposition, y compris, sans limitation, toute réclamation de tiers contre le CAHLN 
concernant des pertes, blessures ou dommages subis par tout autre exposant/commanditaire, propriétaire du 
bâtiment, les visiteurs de l’exposition et leurs directeurs, agents, employés et étudiants respectifs. 

 

PERTE OU DOMMAGES 
En tenant compte de sa participation au salon des exposants, l’exposant libère le CAHLN, ses administrateurs, 
dirigeants, agents et employés de toute réclamation, perte ou dommage quel qu’il soit subi par l’exposant en 
relation avec le salon incluant, sans limitation, toute réclamation pour perte ou vol de biens, préjudice personnel, 
perte d’activité ou de profits, que ce soit en raison d’un acte de la part de l’ICSTA ou autre. 
 
L’autorisation du Service de diagnostic de l’Université de Montréal doit être obtenue avant de coller ou de poser 
des punaises adhésives sur les murs ou toute autre surface. Les présentoirs, pancartes et autres matériels 
corporatifs ne peuvent bloquer les portes de sortie. Tout dommage causé par l’exposant sera à la charge de 
l’exposant. 

 

SÉCURITÉ 
Bien que les salles de réunions soient verrouillées en fin de journée et que l’accès au salon des exposants soit 
surveillé, nous ne pouvons garantir la sécurité hors des heures d’ouverture. Le comité du congrès du CAHLN 
et/ou de l’Université de Montréal n’est pas responsable des objets laissés pour compte. S’il vous plaît, prendre les 
objets de valeur avec vous lorsque vous quittez les salles. 

 


