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Prière de compléter ce formulaire et de 
le retourner accompagné de votre paiement  

avant le 10 mars 2013 

 
ENTENTE DE VISIBILITÉ 

Partenaires officiels de colloques et  
d’activités Enjeux de la recherche 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Cette entente s’adresse aux partenaires des colloques et des activités Enjeux de la recherche 
organisés dans le cadre du 81e Congrès de l’Acfas. 
 
Visibilité offerte par l’Acfas aux partenaires : 

• Insertion de leur logo (noir et blanc) au niveau de la description du colloque ou de 
l’activité Enjeux de la recherche parrainé(e) dans le programme papier. Celui-ci sera 
remis sur place à chacun des 5 000 congressistes, entre le 6 et le 10 mai 2013. 

• Insertion de leur logo (couleur), avec lien hypertexte de leur site Internet, dans le 
programme en ligne du colloque ou de l’activité Enjeux de la recherche parrainé(e), 
dès le 15 mars 2013. 

 
Engagements du responsable de colloque ou d’activité Enjeux de la recherche : 

• Compléter et envoyer la présente entente à l’Acfas, par courriel ou télécopieur, aux 
coordonnées inscrites à la fin de ce document. Compléter une entente par 
partenaire. 

• Envoyer par courriel deux logos (1- en noir et blanc pour le programme papier,  2- en 
couleur pour la version en ligne), à ha-loan.phan@acfas.ca. Les logos doivent être en 
haute résolution (300 dpi) et dans l’un des formats suivants : .eps ou .jpg. À défaut de 
quoi, ils ne pourront être intégrés au programme. 

• Le paiement et l’envoi des logos doivent être effectués avant le 1er mars 2013. 
 

 Coût 
 

Partenaire officiel de colloque 
TPS 

TVQ 

 
250,00 $ 
     12.50 $  
     24.94 $  
 

Total 287,44 $ 

   
Enregistrement TPS : R 106 728 280  Enregistrement TVQ : 10-0608-7015-0001 
 
Sur réception de l’entente dûment signée, une facture officielle incluant les taxes applicables sera 
acheminée à l‘attention du payeur, identifié à la page suivante de ce document. Si vous bénéficiez d'une 
exemption de taxes, veuillez joindre une preuve avec la présente entente. 
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Numéro et titre du colloque ou de l’activité Enjeux de la recherche : 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Nom du partenaire officiel du colloque ou de l’activité Enjeux de la recherche : 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Lien URL du site du partenaire :  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Informations sur le payeur (pour facturation) : 
 
 
Prénom et nom :         

Institution :          

Adresse :     ________________________ 

      ________________________ 

Téléphone :     ________________________ 

Courriel :          

 
 
 
Signature du responsable ou du coresponsable (obligatoire) : 
 
 
_______________________________                 Date : _______________________________              
 
 
 
 

 

Association francophone pour le savoir - Acfas 
425, rue de La Gauchetière Est 

Montréal (Québec) Canada  H2L 2M7 
Téléphone : 1-514-849-0045, poste 223 / ha-loan.phan@acfas.ca 

Télécopieur : 1-514-849-5558 
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