
Comme cet événement est organisé par un OBNL, chaque commanditaire contribuera au succès de la conférence. Ils seront 

remerciés par une page « Remerciements à nos commanditaires » sur notre site web, médias sociaux et programme officiel. 

L’événement sera annoncé « Présenté par [commanditaire] » sur tous les articles promotionnels de la conférence. 
Disponibilité limitée.** 

Présentés en tant que « Commanditaire Or, Argent, Bronze » sur notre site web et dans notre programme officiel. 
Disponibilité limitée.**

▪ Bénéfices Argent et Bronze
▪ Lien direct au site du

commanditaire par notre site
▪ Page de publicité de votre choix

dans notre programme officiel

▪ Tous les bénéfices Bronze
▪ Demi-page de publicité de votre

choix dans notre programme
▪ Installation d’un kiosque

▪ Logo affiché dans notre
programme et sur notre site

▪ Brochure insérée dans le sac de
conférence (doit être fourni d’ici
le 29 mars 2021)

Présentés en tant que « Gracieuseté de [commanditaire] » sur notre site web et dans notre programme officiel. 
Disponibilité limitée.** 

Auront droit à tous les bénéfices Bronze.*** 

▪ Possibilité de présenter la
compagnie aux délégué(e)s

▪ Possibilité de présenter la
compagnie aux délégué(e)s

▪ Bourse de 500 $ pour la meilleure présentation orale
ou par affiche

▪ La compagnie commanditaire peut inviter un
représentant à remettre le prix à leur discrétion

▪ Table de kiosque avec nappe
▪ Prise de courant et Wi-Fi peuvent être fournis (à

confirmer)
▪ Kiosque sera installé dans l’aire commune

Peuvent être présentés « Gracieuseté de [commanditaire] » sur notre site web et dans notre programme (logo affiché). 

Tirage fait pour la présence à la conférence (peut 
inclure équipement, livres, marchandise, etc.) 

Commandite de tout montant 

* Dans l’éventualité où la conférence a lieu virtuellement, ces options pourront être transférées en dons ou remboursées.

** SVP noter qu’en raison de la disponibilité limitée de ces options, une confirmation avec le comité organisateur est requise.

*** Coût à confirmer avec le comité organisateur selon le nombre de délégué(e)s plus près de la date de l’événement.



Pour toutes questions et/ou clarifications, SVP contacter Mélissa Bernard à infocuffs@gmail.com ou (514) 618-7931. 

Nom de la compagnie : Représentant : 

Courriel : Numéro de téléphone : 

Signature : Date : 

 Commanditaire présentateur*

 Commanditaires* 

 Or**  Argent**  Bronze** 

 Commanditaires spéciaux* 

 Déjeuner**  Dîner**  Vin & Fromage** 

 Bourses  Vendeur* 

 Dons 

 Prix de présence / Cadeau(x) divers  
(SVP spécifier le nombre d’items : _____) 

 Contribution monétaire 

* Dans l’éventualité où la conférence a lieu virtuellement, ces options pourront être transférées en dons ou remboursées.
** SVP noter qu’en raison de la disponibilité limitée de ces options, une confirmation avec le comité organisateur est requise.

$______________________ 

Chèque : 

SVP faire le chèque au nom de Universités canadiennes 
pour la science judiciaire et l’envoyer avec une copie de 
ce formulaire à l’adresse suivante: 

Attn: Mélissa Bernard 
Universités canadiennes pour la science judiciaire 
5950 boulevard Cousineau 
CP 29657, Carrefour Saint-Hubert 
Saint-Hubert (QC) J3Y 9A9 

Virement : 

SVP envoyer le virement à infocuffs@gmail.com (réponse : 
CUFFS2021). 
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