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Si votre choix est fait, nous vous invitons à remplir et 
nous transmettre le formulaire de confirmation de visibilité 
(pages 2 et 3). 

If your choice is made, we invite you to fill out and 
transmit the visibility confirmation form (pages 2 & 3). 

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. 

CATÉGORIES D'APPUIS FINANCIERS ET
COMMANDITES

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

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 

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

http://www.creenation-at.com/
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FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE VISIBILITÉ / VISIBILITY CONFIRMATION FORM
LA DATE LIMITE EST LE 16 NOVEMBRE 2018 pour avoir votre logo sur l'endos du Repértoir des entreprises. 

DEADLINE IS NOVEMBER 16, 2018 to have your logo on the back cover of the Business Catalogue.  

Partenaire/Partner $5,000 ou autre montant/or other amount: $
(Veuillez SVP remplir Sections 2, 3 et 4 sur la page suivante / Please fill out Sections 2, 3 and 4 on the following page)

Majeur/Major $4,000
(Veuillez SVP remplir Sections 2 et 3 sur la page suivante / Please fill out Sections 2 and 3 on the following page)

Associé/Associate $3,000
(Veuillez SVP remplir Sections 2 et 3 sur la page suivante / Please fill out Sections 2 and 3 on the following page)

Supporteur/Supporter $2,000
(Veuillez SVP remplir Sections 2 et 3 sur la page suivante / Please fill out Sections 2 and 3 on the following page)

Collaborateur/Collaborator $1,000
(Veuillez SVP remplir Section 2 seulement sur la page suivante / Please fill out Section 2 only on the following page)

Veuillez SVP envoyer votre logo à / Please email your logo to: reception@creenation-at.com 

(SVP logo en format vectoriel / Logo in vectorial format please) 

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. 

Thank you for your support! 

Signature Date

SECTION 1

Correspondant à la catégorie suivante / Corresponding to the following category:



Information sur l'entreprise / Company information 

Entreprise/ Company Name: 

Courriel / Email: 

Site Internet / Website: 

Addresse / Address: 

Ville / City: 

Province : 

Code postal / Postal Code: 

Téléphone / Telephone: 

Cellulaire / Mobile : 

Télécopieur / Fax: 

Description 

Origine / Origin : 

Nombre d'employé(s) : 

Number of employees: 

Secteur d'activité : 

Sector of Activity: 

Produits et services : 

(max. 750 caractères)

Products and services: 
(max. 750 characters)

Information sur le participant / Participant information 

Oui / Yes Non / No

SECTION 2

SECTION 4
Information pour un kiosque/ Information for Booth

Participant 1:

Participant 2:

SECTION 3

Désirez-vous participer aux activités de maillage?

Do you wish to participate in matchmaking activity? 

Participant 1:

1 participant pour les catégories Supporteur, Associé, Majeur, et Partenaire / 1 participant for Supporter, Associate, Major and Partner Categories

Participant 2: 

2e participant pour les catégories Majeur et Partenaire seulement / 2nd participant for Major and Partner Categories only
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