
 
À PROPOS DE L’ASABE – CSBE | SCGAB 2014 
La conférence internationale annuelle de l’ASABE et la CSBE | SCGAB offre un forum à 1500 participants dans le  but  de mieux 
comprendre les tendances actuelles de l’industrie, de promouvoir et de souligner les innovations en design et technologie, ainsi que de 
fournir des opportunités de développement professionnel. La conférence donne aussi un aperçu des nombreux impacts de la 
technologie au niveau économique, politique et sociétal.  
  

LES OPPORTUNITÉS DE  COMMANDITE 
Les opportunités de commandite  ci-dessous sont disponibles pendant la conférence de l’ASABE et la CSBE | SCGAB. Pour plus 
d’informations sur chaque type de commandite, consulter les pages suivantes. 

 

 Commanditaire principal de la conférence 2014 - $15,000 

 Partenaire vert officiel- $10,000 

 Commanditaire du discours d’inauguration de la conférence - $10,000 

 Commanditaire du dîner de remise des prix - $7,500 

 Commanditaire Or - $5,000 

 Table d’exposition - $1,000 
 

ÉVÈNEMENTS DANS LA SALLE D’EXPOSITION 
Les activités suivantes  encourageront les déplacements à travers les différentes tables  d’exposition : 

 Pauses café quotidiennes 

 Kiosque du conseil d’administration 

 Sessions de présentation d’affiches 

 Services pour les participants 

 Encan silencieux de la Fondation de l’ASABE 

 Concours de robotique 

 Librairie de l’ASABE 

 Expositions 
 

HORAIRE DE LA SALLE D’EXPOSITION 
 Dimanche le 13 juillet – Montage des kiosques avant 14 :30 / Réception d’accueil des participants  à 16 :30. 

 Lundi le 14 juillet – Exposition ouverte – 7 :00 à 17 :00 

 Mardi le 15 juillet – Exposition ouverte – 7 :00 à 17 :00 

 Mercredi le 16 juillet – Exposition ouverte, Fermeture à 16 :00 
 

COMMENT DEVENIR UN COMMANDITAIRE OU UN EXPOSANT? 
Complétez le formulaire d’inscription  à la dernière page de ce prospectus. Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter 
manager@csbe-scgab.ca. 
 

À PROPOS DE L’ASABE 
Depuis plus de 100 ans, la Société américaine des ingénieurs agricoles et biologiques (ASABE) est l’organisation scientifique et 
éducationnelle la plus renommée dédiée à  l’avancement du génie applicable à l’agriculture, l’alimentation et aux systèmes biologiques. 
Les ingénieurs agricoles, alimentaires et biologiques développent des méthodes efficaces et écologiques d’amélioration de la production 
des aliments, de la fibre, du bois et des ressources renouvelable pour une population mondiale en pleine croissance. Fondé en 1907, 
l’ASABE est constitué de 9000 membres dans plus de 100 pays. 

The Canadian Society for Biological Engineering | La Société Canadienne de Génie Agroalimentaire et de Bioingénierie (CSBE | 
SCGAB) est une association technique de premier choix pour les professionnels intéressés à la promotion et au développement 
d’applications durables et environnementales des principes d’ingénierie visant les systèmes biologiques pour la production d’aliments, 
de bio-produits et des bio-énergies.  La CSBE | SCGAB publie un journal avec comité de lecture, des standards de pratique et organise un 
congrès annuel, des ateliers de formation continue et des réunions techniques. 



 COMMANDITAIRE PRINCIPAL DE LA CONFÉRENCE 2014  $15,000 (LIMITE DE 1) 

 Être présenté en tant que commanditaire principal de la conférence annuelle internationale 2014 de l’ASABE et la CSBE 

 Vaste co-marquage avec le logo de la conférence sur le site web, les enseignes, le programme et les entrées 

 Votre logo grand format bien en vue sur les envois postaux et les courriels de diffusion 

 Être présenté en tant qu’hôte officiel de la réception de bienvenue avec une grande visibilité 

 5 inscriptions gratuites 

 Une opportunité pour un discours de 5 minutes pendant les séances d’ouverture 

 Un article pleine-page sur votre entreprise dans le programme de la conférence 

 Une table d’exposition bien située dans l’espace d’inscription de la conférence 

 Une publicité pleine-page sur la couverture arrière du programme officiel de la conférence 

 Votre logo et un profil de 75 mots présenté sur le site web de la conférence 

 Accès à la liste de distribution électronique des participants avant et après la conférence 
 

PARTENAIRE VERT OFFICIEL - $10,000 (LIMITE DE 1) 

 Être présenté en tant que partenaire vert officiel de la conférence annuelle internationale  2014 de l’ASABE et la CSBE 

 Une opportunité pour un discours de 3 minutes adressé aux participants à l’heure du dîner 

 Votre logo présenté dans notre courriel pré-conférence envoyé à tous les invités 

 Une table d’exposition bien située dans l’espace d’inscription de la conférence 

 3 inscriptions gratuites 

 Une publicité pleine-page dans le programme officiel de la conférence 

 Votre logo et un profil de 50 mots présentés sur le site web de la conférence 

 Un vaste marquage sur les enseignes, les envois postaux et les courriels de diffusion de la conférence 

 Accès à la liste de distribution électronique des participants après la conférence 
COMMANDITAIRE DU DISCOURS D’INAUGURATION DE LA CONFÉRENCE - $10,000 (LIMITE DE 1) 

 Être présenté en tant que commanditaire exclusif du discours d’inauguration de la conférence 

 Une opportunité pour un discours de 3 minutes pendant la séance  d’ouverture 

 Votre représentant qui  présente l’orateur du discours d’inauguration de la séance d’ouverture 

 Une table d’exposition bien située dans l’espace d’inscription de la conférence 

 3 inscriptions gratuites 

 Une publicité d’une demi-page dans le programme officiel de la conférence 

 Votre logo et un profil de 25 mots présentés sur le site web de la conférence 

 Une vaste visibilité sur les enseignes, les envois postaux et les courriels de diffusion de la conférence 

 Accès à la liste de distribution électronique des participants après la conférence 
COMMANDITAIRE DU DÎNER DE REMISE DE PRIX - $7,500 (LIMITE DE 1) 

 Opportunité pour un discours de 3 minutes à votre cérémonie de parrainage 

 2 publicités défilantes sur tous les écrans à votre cérémonie de parrainage 

 Une table d’exposition bien située dans l’espace d’inscription de la conférence 

 2 inscriptions gratuites 

 Une publicité d’un quart de page dans le programme officiel de la conférence 

 Votre logo sur le site web de la conférence 

 Un marquage sur les enseignes, les envois postaux et les courriels de diffusion de la conférence 

 Accès à la liste de distribution électronique des participants après la conférence 
COMMANDITAIRE OR - $5,000 

 Un choix de  visibilité parmi la liste suivante : cordon de badge à nom, cyber café, sac de conférence 

 Une table d’exposition bien située dans l’espace d’inscription de la conférence 

 1 inscription gratuite 

 Une publicité d’un quart de page dans le programme officiel de la conférence 

 Votre logo sur le site web de la conférence 

 Un marquage sur les enseignes, les envois postaux et les courriels de diffusion de la conférence 

 Accès à la liste de distribution électronique des participants après la conférence 
TABLE D’EXPOSITION - $1,000 

 Accès à la liste de distribution électronique des participants après la conférence 

 Un espace de 6 pieds pour une table d’exposition – comprenant une table, 2 chaises et  une poubelle 

 1 inscription gratuite 
OPPORTUNITÉS DE MARQUAGES ADDITIONNELLES 

 Crayons avec votre logo, distribué pendant l’inscription (limite 1) - $2,000 

 Bouteilles d’eau avec votre logo, distribué pendant l’inscription (limite 1) - $5,000 

 Brochure d’une page 8,5x11 insérée dans le sac de la conférence - $2,000  



 

Complétez toutes les sections de l’entente ci-dessous. Signez et retournez l’entente avec vos informations de 
carte de crédit ou un chèque fait à l’ordre de l’CSBE|SCGAB en devises canadiennes. Le paiement complet doit 
accompagner l’entente. Les opportunités de commandites seront confirmées selon le principe « premier arrivé, 
premier servi. » 
 

COORDONNÉES 
 

Nom de l’entreprise_________________________________________________________________________________ 
 
Contact  _______________________________________ Email du contact ____________________________________ 
 
Adresse  __________________________________________________________________________________________ 
 
Ville/État/Code Postal________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone  _________________________________________  Télécopieur  ____________________________________ 
 

CONFIRMATION DU TYPE DE PARRAINAGE 
____  Commanditaire principal de la conférence $15,000 ____  Commanditaire de crayons $2,000 
____  Commanditaire Vert Officiel $10,000   ____  Commanditaire de bouteilles d’eau $5,000 
____  Commanditaire du discours d’inauguration $10,000  ____  Brochure d’une page $1,000 
____  Commanditaire du dîner de remise des prix $7,500 ____  Commanditaire Or $5,000 
____  Table d’exposition $1,000 
 

DONNÉES DE PAIEMENT 
___ Chèque   ___Visa  ___American Express     ___MasterCard           MONTANT À PRELEVER   _______________ 
 
Numéro de Carte  ___________________________________________________________Date d’Expiration_____________ 
 
Nom du titulaire de Carte  ________________________________________________________________________________ 
 
Signature ______________________________________________________________Date____________________________ 
 

CONDITIONS 

- Une fois le paiement reçu, il n’y aura aucun remboursement en cas d’annulation 

- J’accepte de payer le montant de frais de commandite pour l’ASABE – CSBE | SCGAB 2014 indiqué ci-dessus 

- Une télécopie ou un courriel avec une version numérisée de cette entente signée sera réputé comme livraison 
d’une entente signée. 

 

PAIEMENT PAR CARDE DE CRÉDIT – Envoyez le formulaire complété par télécopieur au 204-474-7512 ou par courriel à 
manager@csbe-scgab.ca. 

 
PAIMENT PAR CHEQUE – Envoyez le formulaire complété par télécopieur au 204-474-7512 ou par courriel à 
manager@csbe-scgab.ca. Cependant postez le chèque avec une copie du formulaire à CSBE | SCGAB, Attn : John Feddes, 
Department of Biosystems Engineering, E2-376 EITC Bldg, 75A Chancellor Circle, University of Manitoba, Winnipeg, 
Manitoba, Canada R3T 5V6. 


