Parrainage du 3ème Congrès du riz en Afrique 2013
Yaoundé, Cameroun – 21‐ 25 octobre
Titre :
Prénom :
Position :
Adresse :
Téléphone :

Nom :
Organisation/ Institut :
État :
Courriel :

Ville :

Pays :

Nous avons le plaisir de vous informer que nous allons sponsoriser le 3ème Congrès du riz en Afrique.
Nous avons choisi la catégorie suivante :

D É J E U N E R DU C O N G R È S – 60 000 $US
 21 Oct

 22 Oct

 23 Oct

 24 Oct

 25 Oct

 2 heures de temps libre avec équipement audiovisuel et système de sonorisation pour faire une présentation ou une
démonstration des produits ou services du sponsor
Opportunité de distribuer de la documentation du sponsor et du matériel promotionnel
Tous les avantages d’un sponsor Platine

P L A T I N E – 50 000 $US
 Opportunité de relations publiques pendant le Congrès
 Logo plus lien au site de la compagnie sur le site web, la page d’accueil et le blog du Congrès
 Remerciement lors de la cérémonie d’ouverture et de clôture du Congrès
 Droits de signalisation dans la salle de conférence, au bureau des inscriptions, à l’entrée de la place de l’exposition
 Un espace de publicité d’une page dans le Programme et le Livre des résumés (A4)
 Un stand sans frais d’exposition et 5 participants inscrits gratuitement au Congrès

O R – 30 000 $US



Logo plus lien au site de la compagnie sur le site web et le blog du Congrès
Remerciement lors de la cérémonie d’ouverture et de clôture du Congrès
Droits de signalisation au bureau des inscriptions de la Conférence et à l’entrée de la place de l’exposition
Un espace de publicité de ½ page dans le Programme et le Livre des résumés (A4)
Un stand sans frais d’exposition et 4 participants inscrits gratuitement au Congrès

A R G E N T – 15 000 $US



Logo plus lien au site de la compagnie sur le site web et le blog du Congrès
Droits de signalisation au bureau des inscriptions de la Conférence et à l’entrée de la place de l’exposition
Un espace de publicité de ¼ de page dans le Programme et le Livre des résumés (A4)
Un stand sans frais d’exposition et 3 participants inscrits gratuitement au Congrès

B R O N Z E – 10 000 $US
Logo plus lien au site de la compagnie sur le site web et le blog du Congrès
Droits de signalisation à l’entrée de la place de l’exposition
Un espace de publicité de ⅛de page dans le Programme et le Livre des résumés (A4)
Un stand sans frais d’exposition et 2 participants inscrits gratuitement au Congrès

Date ……………………

Signature ……………………….

Courriel de contact :
Imprimer, remplir, scanner et envoyer ce formulaire à SecretariatARC2013@cgiar.org

Secretariat‐ARC2013, 3ème Congrès du riz en Afrique 2013
Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice), 01 B.P. 2031, Cotonou, Bénin
Tél +229 6418 1313 ; Fax +229 6422 7809 ; Courriel : SecretariatARC2013@cgiar.org

