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PLATINUM PARTNERS - $15,000 (10)
• Official partner of a coffee break (2), a lunch reception (2), a cocktail reception (2), or introducing one of
the keynote speakers (4)
• Booth for duration of the conference (includes one six (6) foot table and two chairs)
• Full-page ad in conference program
• Two complimentary conference registrations
• Two invitations to pre-event cocktail reception (TO BE CONFIRMED)
• Two conference bag inserts (flyers or promotional items of your choice)
• Your company name included in daily email blast to all conference attendees*
• Organization name and logo on banner of partners displayed in the registration area
• Organization name and logo on video wall in plenary room
• Organization name and logo listed in conference program as a platinum partner
• Organization name, logo, and link to your website on Gender Summit 11 website

GOLD PARTNERS - $5,000 (10)
•
•
•
•
•
•
•
•

Booth for duration of the conference (includes one six (6) foot table and two chairs)
Half-page ad in conference program
Two complimentary conference registrations
One conference bag insert (flyer or promotional item of your choice)
Organization name and logo on banner of partners displayed in the registration area
Organization name and logo on video wall in plenary room
Organization name and logo listed in conference program as a gold partner
Organization name, logo, and link to your website on Gender Summit 11 website

SILVER PARTNERS - $1,000 (20)
• Quarter-page ad in conference program
• Organization name and logo listed in conference program as a silver partner
• Organization name, logo, and link to your website on Gender Summit 11 website

BRONZE PARTNERS
• Organizations that fund the travel costs of conference speakers/panelists will be listed in the conference
program as Bronze Partners.
For more information, please contact: gendersummit@nserc-crsng.gc.ca.
* Due to the Privacy Act (ATIP), only attendees who agree to release their contact information will be included in the email blast.
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PARTENAIRES PLATINE – 15 000 $ (10)
• Partenaire officiel d’une pause café (2), d’un dîner réception (2), d’un cocktail (2) ou présentation d’un
conférencier (4)
• Kiosque pour la durée de la conférence (qui comprend une table de six (6) pieds et deux chaises)
• Annonce d’une page complète dans le programme de la conférence
• Deux inscriptions gratuites à la conférence
• Deux invitations à l’activité pré cocktail (À CONFIRMER)
• Deux encarts dans le sac de la conférence (dépliants ou articles de promotion de votre choix)
• Intégration du nom de votre entreprise dans les envois quotidiens de courriels à tous les participants à
la conférence*
• Nom et logo de l’organisation sur la bannière des partenaires qui est exposée dans la zone d’inscription
• Nom et logo de l’organisation sur la vidéomosaïque de la salle de réunion plénière
• Nom et logo de l’organisation à titre de partenaire Platine dans le programme de la conférence
• Nom et logo de l’organisation, ainsi que du lien vers son site Web, dans le site Web du Gender Summit 11

PARTENAIRES OR – 5 000 $ (10)
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiosque pour la durée de la conférence (qui comprend une table de six (6) pieds et deux chaises)
Annonce d’une demi page dans le programme de la conférence
Deux inscriptions gratuites à la conférence
Un encart dans le sac de la conférence (dépliant ou article de promotion de votre choix)
Nom et logo de l’organisation sur la bannière des partenaires qui est exposée dans la zone d’inscription
Nom et logo de l’organisation sur la vidéomosaïque de la salle de réunion plénière
Nom et logo de l’organisation à titre de partenaire Or dans le programme de la conférence
Nom et logo de l’organisation, ainsi que du lien vers son site Web, dans le site Web du Gender Summit 11

PARTENAIRES ARGENT – 1 000 $ (20)
• Annonce d’un quart de page dans le programme de la conférence
• Nom et logo de l’organisation à titre de partenaire Argent dans le programme de la conférence
• Nom et logo de l’organisation, ainsi que du lien vers son site Web, dans le site Web du Gender Summit 11

PARTENAIRES BRONZE
• Les organisations qui financent les couts de déplacement des conférenciers et des panélistes invités à la
conférence seront présentées dans le programme de la conférence en tant que partenaires Bronze.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez écrire à gendersummit@nserc-crsng.gc.ca.
* En raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels, seuls les participants qui acceptent de divulguer leurs coordonnées
feront partie de l’envoi massif de courriels.

