PLAN DE VISIBILITÉ / VISIBILITY PLAN
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue en collaboration avec la Ville de Val-d'Or
et le Grand Conseil des Cris est heureux de
présenter une conférence intitulée : Développement du
Nord. Cet événement se tiendra les 13 et 14 juin
2018 à l'Hôtel Forestel de Val-d'Or. Cette conférence se
déroulera sous la coprésidence d’honneur du Président du
Secrétariat, Dr. Ted Moses et le maire de Val-d'Or,
M. Pierre Corbeil.

The
Secretariat
to
the
Cree
Nation
AbitibiTémiscamingue Economic Alliance in collaboration with the City
of Val-d'Or and the Grand Council of the Crees is
is pleased to present a conference entitled: Northern
Development. This event will be held on June 13 and 14,
2018 at the Hotel Forestel in Val-d'Or , and will take
place under the Honorary Co-chairs the President of
the Secretariat, Dr. Ted Moses and the Mayor of Val-d'Or,
Mr. Pierre Corbeil.

Développement du Nord est une conférence qui priorise
les sujets d’importance du Nord-du-Québec et de la région
de
l’Abitibi-Témiscamingue.
Joignez-vous
à
nous.
Ensemble, discutons des liens entre le Nord-du-Québec
et l'Abitibi-Témiscamingue; des besoins, des défis et des
enjeux qui font de ces peuples, des alliés.

Northern Development is a conference which will
prioritise important subjects of Northern Quebec and
the
Abitibi-Témiscamingue region. Join us at this
gathering. Together, we will discuss in what ways
Northern
Quebec
and
Abitibi-Témiscamingue are
bonded, namely; the needs, challenges and issues through
which these peoples become Allies.

Pour des informations, n’hésitez pas à nous contacter / For additional information, please contact us :
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Tél. : 819-824-9888

Fax : 819-824-9588

reception@creenation-at.com
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PLAN DE VISIBILITÉ

VISIBILITY PLAN

Votre appui financier, symbole de votre engagement et
de votre soutien pour cet événement, sera reconnu à travers
un plan de visibilité qui débutera dès le lancement de
l’événement et se poursuivra bien après sa tenue.

Your financial support, a symbol of your commitment and your
support for this event will be recognized through a
visibility plan before, during and after the event.

FINANCIAL SUPPORT AND SPONSORSHIP
CATEGORIES

CATÉGORIES D’APPUIS FINANCIERS ET
COMMANDITES

Determine the amount of your contribution and discover
the benefits and advantages of each category.

Déterminez le montant de votre contribution et découvrez
les bénéfices et avantages de chaque catégorie.

Si votre choix est fait, nous vous invitons à remplir et nous
transmettre le formulaire de confirmation de visibilité (p. 3) au
plus tard, le 16 mai afin d'avoir votre logo sur les documents
imprimés.

If your choice is made, we invite you to fill out and transmit
the visibility confirmation form (p. 3) by May 16 at the latest in
order to have your logo appear on the printed documents.

Pour des informations, n’hésitez pas à nous contacter / For additional information, please contact us :
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FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE VISIBILITÉ / VISIBILITY CONFIRMATION FORM
Nom de la compagnie / Company Name:
Nom / Last Name:

Prénom / First Name:

Adresse / Address:
Téléphone / Telephone:

Télécopieur / Fax:

Courriel / Email:

Site Internet / Website:

Accept de financer l’événement correspondant à la catégorie d’appui financier suivant :
Accept to finance the event corresponding to the following category of financial support:
(Sélectionnez la catégorie / Select category)
Partenaire / Partner $10,000+
Participant 1 :

Participant 2 :

Participant 1 :
2 participants pour kiosque / 2 participants for booth :

Participant 2 :

Platine /Platinum $5,000

Participant 2 :

Participant 1 :

Or /Gold $4,000
Participant :

Argent / Silver $3,000
Bronze $2,000
Associé / Associate $1,000
Veuillez SVP envoyer votre logo en format vectoriel à / Please email your logo in vectorial format to : reception@creenation-at.com
Date

Signature

Sur la confirmation, une facture vous sera envoyée.
Pour soumettre votre formulaire dûment complété :
envoyer à : Lana Berlinghoff, adjointe administrative
reception@creenation-at.com
ou par télécopieur au (819) 824-9588.
Merci pour votre support!

Upon confirmation, an invoice will be sent to you.
To submit your completed form:
send to: Lana Berlinghoff, Administrative Assistant
reception@creenation-at.com
or fax to (819) 824-9588.

Imprimer / Print

Thank you for your support!
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