
 

 

 

La Mémoire du monde à l'ère numérique: numérisation et préservation 

du 26 au 28 septembre 2012 

Vancouver, Colombie-Britannique, Canada 
 

La sauvegarde des documents numériques est une question fondamentale qui touche tout le 

monde, mais la plupart des gens ne sont pas conscients du risque de perte ou de l'ampleur des 

ressources nécessaires pour leur protection à long terme. Cette conférence fournira une plate-

forme pour mettre en valeur des initiatives majeures dans le domaine tout en intensifiant la 

sensibilisation aux questions afin de trouver des solutions au niveau mondial. 

 

Parrainage 

 

Pourquoi parrainer 

Devenir un parrain de la Conférence permettra à votre organisation / entreprise de contribuer à 

trouver des solutions à l'un des problèmes urgents d'aujourd'hui. Cela peut également contribuer 

à renforcer la visibilité et le prestige de votre organisation / entreprise grâce à votre soutien aux 

activités qui sont attrayantes pour vos clients. 

 

Qu'est-ce que vous pouvez parrainer 

Il n'y a pas de montant minimum! Les différentes possibilités sont énumérées ci-dessous et vous 

pouvez soit parrainer tout ou une partie d'une option, ou apporter une contribution générale à la 

Conférence. Le montant final déterminera la catégorie et les avantages. 

 

Quels sont les avantages? 

Selon le montant de la contribution, des catégories de parrainage spéciales vont de diamant ou 

platine au sponsor affilié. Les contributions confirmées seront affichées sur le site de la 

Conférence, avec la mention de votre statut et votre logo, et sur les espaces d'exposition. Les 

sponsors peuvent également présenter leurs produits lors de la Conférence et placer leur 

littérature dans tous les sacs de conférence. 

 

Statut de parrainage (déterminé par une contribution minimale de EU$): 
 

DIAMANT PLATINE OR ARGENT BRONZE AFFILIÉ 

100.000 50.000 25.000 15.000 7.000 3.000 

 
Avantages supplémentaires sont: 

Bronze: courriel promotionnel envoyé aux délégués 

Argent: avantages Bronze + logo lié au site web de la conférence 

Or: avantages Argent + mention spécifique en tant que sponsor d'une session parallèle 

Platine: avantages Gold + pleine page de publicité dans le programme de la Conférence 

Diamant: avantages Platine + option d’adresser la séance d'ouverture 

 
Comment faire une demande? 

En remplissant le formulaire 



 

Possibilités de parrainage 

Vous pouvez parrainer une partie, une, ou plusieurs des catégories suivantes: 

 

Restauration 

Pauses-cafés 

6 sessions (10.000 EU$ chacune) 

 

Déjeuner 

3 sessions (30.000 EU$ chacune) 

 

Réception d'ouverture 

45.000 EU$ 

 

Dîner 

Dîner de gala (EU$ 75.000) 

 

Equipements 

T-shirt pour le personnel de soutien et les bénévoles des comptoirs d'information de la Conférence (150 

EU$) 

Streaming vidéo (coûts de streaming des séances plénières) (EU$ 20.000) 

Connexion Internet pour les délégués (EU$ 15.000) 

Installations d'impression (sur demande) 

Bureau d'information (EU$ 8.000) 

Espace d'exposition (sur demande) 

Ordinateurs portables / ordinateurs pour leur utilisation par les délégués lors de la Conférence (en nature 

ou 1.000 EU$) 

 

Sessions 

Intervenants (contribution aux frais de déplacement et d’accommodation pour les intervenants en 

provenance des pays en développement) (3000 EU$) 

Interprétation (anglais / français pour les sessions plénières et pour quelques sessions parallèles) (EU$ 

5.000) 

 

 

Matériels 

Sacs de conférence (700 x 8 EU$) 

Lanière pour badge de la conférence (700 x 5 EU$) 

Brochure (700 x EU$ 4.000) 

Publicité demie ou pleine page dans le programme de la conférence (2.000 EU$ ou 1.000) 

Bloc-notes / papier et stylos (logo du sponsor possible) (700 x 1 EU$) 

Clés USB (logo du sponsor possible) avec les documents de la conférence chargés (700 x 5 EU$) 

Les badges des délégués (700 x 2 EU$) 

 

Autre 

Exposer de la documentation (sur demande) 

Bannières et affiches de sociétés (EU$ 3.000) 

Demonstration de produit (EU$ 2.000) 


