
 
Contactez Lana Sanderson (lana.sanderson@cutric-crituc.org) 

 

 

PLATINE: 6 750 $ 
• Parrainage d'un Dîner (deux disponibles) ou d'un déjeuner (trois disponibles) de Conférence: 

o Mot d'ouverture du repas pour souhaiter la bienvenue aux participants (deux à trois minutes) 
o 90 secondes de publicité (maximum) jouées avant le début du repas 
o Logo présenté à l'écran tout au long du repas 
o Affiche de l'entreprise / de la marque sur les tables de 

restauration 
o Matériel promotionnel sur les tables de repas 

• Deux billets pour “Le CRITUC a cinq ans!  Dîner et réception 
d'anniversaire” 

o Logo du sponsor sur les cupcakes de célébration 
• Place de parole garantie pour un représentant supérieur dans 

l'entreprise (Séance d’ouverture ou session plénière, selon la 
disponibilité) 

• Deux billets de Conférence réguliers 
• Remerciements spéciaux lors des sessions d'ouverture et de clôture de la Conférence 
• Affichage visible du logo en tant que sponsor Platine sur le site Web de la Conférence, 

l'application mobile, les séquences vidéo, les badges, les agendas et les présentations 
o Joindre la publicité de l’entreprise en ligne a partir de l’agenda de la conférence du Web 

Forfait de commandite 
 

2e Conférence canadienne sur les technologies de mobilité intelligente à faible émission de carbone : transport collectif à zéro émission & mobilité 
intelligente axée sur les données à Winnipeg, du 17 au 19 juin 2020 

 
 



 
Contactez Lana Sanderson (lana.sanderson@cutric-crituc.org) 

 

• Objet promotionnel de l'entreprise dans des sacs cadeaux de la Conférence  
• Affichage de documents promotionnels imprimés supplémentaires sur la table d'inscription à la 

conférenc 
OR: 4 750 $ 

● Parrainage d’acceuil avec cocktail (trois disponibles) ou d'une séance de pause 
o Réception ou pause de remarques d'invitation aux participants (deux minutes) 
o 60 secondes de publicité (maximum) jouées à une pause ou à une réception 
o Logo présenté à l'écran pendant le repas / la pause    
o Affiche de l'entreprise / de la marque sur les tables de 

restauration 
● Un billet pour “Le CRITUC a cinq ans!  Dîner et réception 

d'anniversaire” 
● Place de parole garantie pour un représentant supérieur dans 

l'entreprise (Séance pléniere ou session de groupes, selon la 
disponibilité) 

● Un billet de Conférence régulier 
● Remerciements spéciaux lors des sessions d'ouverture et de clôture de 

la conférence  
● Affichage visible du logo sur le site Web de la conférence, l'application mobile, les séquences 

vidéo, les badges, les agendas et les présentations 
o Joindre la publicité de l’entreprise en ligne a partir de l’agenda de la conférence du Web 

● Objet promotionnel de l'entreprise dans des sacs cadeaux de la conférence 
● Affichage de documents promotionnels imprimés supplémentaires sur la table d'inscription à la 

Conférence 

 



 
Contactez Lana Sanderson (lana.sanderson@cutric-crituc.org) 

 

ARGENT: 2 750 $ 
● Parrainage d'une séance de pause 
o      Affiche de l'entreprise / de la marque sur les tables de restauration 
● Place de parole ou modérateur garanti (session de groupes) 
● Un billet de Conférence régulier 
● Remerciements spéciaux lors des sessions d'ouverture et de clôture 
de la conférence 
● Affichage du logo sur le site Web de la conférence, l'application 
mobile, les séquences vidéo, les badges, les agendas et les 
présentations  

 

 


