
 
 

 

OCCASIONS DE COMMANDITES DE LA CONFÉRENCE 

 

Date: du 16 au17 novembre 2018 

Lieu: Edmonton Clinic Health Academy, Université de l'Alberta [Edmonton, Alberta] 

La Conférence 2018 (Re) imagining Health: Sickle Cell Anemia & Thalassaemia: An International Biomedical-Sociocultural 

Conference - (Re)penser la santé: une conférence biomédicale -socioculturelle internationale sur la drépanocytose et la 

thalassémie aura lieu les 16 et 17 novembre 2018. La conférence a pour but de réunir de multiples voix afin de soutenir 

et bâtir un cadre d'enseignement et d'apprentissage inclusif et équitable pour le personnel médical, les patients 

souffrant de drépanocytose, les familles de ces derniers, les premiers intervenants, le grand public et d'autres parties 

prenantes. L'événement s’adresse particulièrement aux médecins, chirurgiens, chercheurs et autres praticiens de la 

communauté engagés à trouver un remède contre l’anémie à hématies falciformes et à approfondir les connaissances 

sur les effets continus du trait drépanocytaire. 

COMMENT DEVENIR COMMANDITAIRE 

Veuillez confirmer votre parrainage en communiquant avec  Nadine Tabak à l’adresse courriel suivante : 

SCFA@buksa.com ou par téléphone au numéro : 780-436-0983, poste 229. Pour de plus amples renseignements sur la 

Conférence 2018, veuillez visiter la page: https://ourscfa.org/Conference/. 

OPTIONS DE COMMANDITES ET AVANTAGES 
 

 
 

 Quatre (4) inscriptions gratuites à titre de délégué 

 Emplacement privilégié pour votre stand de table pour la durée de la conférence 

 Reconnaissance prééminente dans le programme finale et sur les affiches de la conférence 

 Logo sur la page Web de la conférence avec un lien vers votre site Web d’entreprise 

 Mention de reconnaissance de vive voix depuis le podium de la conférence 

 
 
 

 Trois (3) inscriptions gratuites à titre de délégué 

 Stand de table pour la durée de la conférence 

 Reconnaissance dans le programme finale et affiche sur les lieux de la conférence  

 Logo sur la page web de la conférence avec un lien vers votre site Web corporative 

 Mention de reconnaissance de vive voix depuis le podium de la conférence   

 

CATÉGORIE PLATINE  15 000 $ 

CATÉGORIE OR  10 000 $ 
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 Deux (2) inscriptions gratuites à titre de délégué 

 Stand parapluie pour bannières pour la durée de la conférence  

 Reconnaissance dans le programme final et sur les affiches de la conférence  

 Logo sur le site Web de la réunion avec un lien vers votre site Web d'entreprise 

 Mention de reconnaissance de vive voix depuis le podium de la conférence. 

 
 

 Une (1) inscription gratuite à titre de délégué 

 Reconnaissance dans le programme final et sur les affiches de la conférence 

 Logo sur la page web de la conférence avec un lien vers votre site Web d'entreprise 

 Mention de reconnaissance de vive voix depuis le podium de la conférence. 

 
 

 Reconnaissance dans le programme final et sur les affiches de la conférence 

 Logo sur la page web de la conférence avec un lien vers votre site Web d’entreprise 

 Mention de reconnaissance de vive voix depuis le podium de la conférence. 
 

SOMMAIRE DES FORFAITS 
 

Avantages Platine Or Argent Bronze Partenaire 

 15000 $ 10000 $ 7500 $ 5000 $ 3000 $ 

Inscriptions gratuites Quatre (4) Trois (3) Deux (2) Une (1) n/a 

Affichage pour la durée de la 
conférence 

emplacement 
privilégié pour 
stand de table  

Stand de 
table 

Stand 
parapluie pour 

bannières 
n/a n/a 

Reconnaissance dans le 
programme final et sur les 
affiches de la réunion 

    

Logo sur la page web de la 
conférence avec un lien vers 
votre site Web 

    

Mention de reconnaissance de 
vive voix depuis le podium de la 
conférence 

    

 

CATÉGORIE ARGENT  7 500 $ 

CATÉGORIE BRONZE  5 000 $ 

PARTENAIRE   3 000 $ 


