Plan d’appui financier
Yaounde 2019
Déterminez le montant de votre contribution et découvrez les bénéfices et avantages de chaque catégorie.

10 000 $ et +

Partenaire

5 000 $ et +

Collaborateur

Associé

2 000 $ et +

1 000 $ et +

Supporteur

Catégories d’appuis financiers

Visibilité, bénéfices et avantages

✓

✓

✓

✓

Logo avec hyperlien sur la page web de l’événement

✓

✓

✓

✓

Logo sur les documents distribués aux participants

✓

✓

✓

Logo projeté sur l’écran en salle, entre les sessions

1

2

3

Inscription(s) gratuite(s)

✓

✓

Logo sur la bannière affichée lors de l’événement

✓

Mise à disposition d’un espace kiosque

✓

Allocution à l’ouverture et/ou à la clôture

Les montants affichés sont en dollars canadiens (CAD). Pour la conversion, consultez le site : www.xe.com/fr/

Si votre choix est fait, nous vous invitons à remplir et nous transmettre l’entente de commandite (p. 2) par courriel
(sifee@sifee.org) ou par courrier postal (540, place Saint-Henri, Montréal (Québec) Canada, H4C 2R9).
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter.
Mélissa MARTEL
(514) 288-2663
sifee@sifee.org
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Entente d’appui financier
Entre
L’organisateur, le Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale (SIFÉE)
540, place Saint-Henri, Montréal (Québec) Canada, H4C 2R9 / 514-288-2663 / sifee@sifee.org

et

(nom et coordonnées de votre organisation)

(nom de votre organisation)
accepte de financer l’événement pour un montant de :

$CAD
(montant de votre contribution)

correspondant à la catégorie d’appui financier suivante (sélectionnez la catégorie correspondant au montant total de
votre contribution) :

□ Supporteur (1 000 $ et +)
□ Associé (2 000 $ et +)
□ Collaborateur (5 000 $ et +)
□ Partenaire (10 000 $ et +)
Le SIFÉE s’engage à respecter la contrepartie décrite dans le plan d’appui financier de l’événement (p. 1 et 2).

Signé à : (ville)

Signé à : (ville)

Le : (date)

Le : (date)

Antoni Cormier
Chargé de projets, SIFÉE
(Nom du représentant de l’organisation)

(Signature)

(Signature)

Modes de paiement

$CAD

Chèque ou mandat postal à l’ordre du : SIFÉE
Virement bancaire : Transit 5341; Numéro de compte 100 779 8; Code Swift International ROYCCAT2
Banque Royale du Canada, Succursale 800 Rue du Square Victoria,
Montréal (Québec), H4Z 1A1, Canada

□

Transmettez-moi une facture

□

Transmettez-moi un reçu
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