Programme de partenariat
Devenez partenaire de la 10e Conférence plénière de Research
Data Alliance du 19 au 21 septembre 2017, Montreal, Canada

e

Organisée par Research Data Alliance, l’Université de Montréal et Données de recherche Canada, la 10 conférence
plénière the RDA aura lieu à Montréal (Canada) du 19 au 21 septembre 2017. Cette conférence rassemblera plus de 600
participants ; chercheurs, spécialistes, entrepreneurs, chefs de file du secteur, organismes subventionnaires,
responsables gouvernementaux et acteurs de la société civile de partout dans le monde.
e

Le thème de cette 10 conférence plénière est « Très bonnes données, Très bonnes décisions ». Autour de ce thème,
les participants pourront faire avancer leurs travaux et élaborer des avenues pour surmonter les défis associés au partage
des données, quelles soient destinées à la recherche, ou issues de la recherche. Des ateliers et des activités satellites
auront lieu avant et après la conférence plénière, le 18 et le 22 septembre 2017.
Devenez partenaire de la 10e conference plénière et permettez à votre organisation d’obtenir une visibilité et une
reconnaissance considérables dans la communauté et l’environnement du partage des données de la recherche.

Niveaux de partenariat, de contribution et avantages associés
DIAMANT – Contribution de plus de $ 25 000 CAD
Le niveau le plus élevé de partenariat permet d’avoir droit à l’ensemble des avantages qui aparraissent dans la liste cidessous ainsi que d’avantages exclusifs et à la carte. Contactez-nous : plenary10-sponsorship@rd-alliance.org

PLATINE
$ 25 000 CAD

Avantages
Table d’exposant
Possibilité de présenter un mot de bienvenue lors
de activités sociales (cocktail et banquet)
Reconnaissance exclusive de votre soutien lors des
activités sociales (cocktails et banquet)
Inscriptions gratuites (plein accès) pour l’ensemble
des activités de l’événement
Mentions spéciales du partenariat dans les médias
sociaux
Espace réservé pour une présentation sur poster
dans la zone réservée
Logo de votre organisation présent pendant les
sessions plénières (ouverture et fermeture)
Logo de votre organisation présent sur les différents
supports visuels utilisés pendant l’événement
(bannières, affiches, etc.)
Logo de votre organisation sur les cocardes et le
programme des participants
Mention du soutien de votre organisation lors des
activités sociales (cocktails et banquet)
Logo de votre organisation et niveau de partenariat
sur le site rd-alliance.org
Possibilité pour votre organisation d’offrir un
dépliant dans le sac de conférence du participant
Possibilité pour votre organisation d’offrir des
documents dans la zone réservée de l’événement
Mention de votre soutien dans les communications
effectuées avant la tenue de l’événement

OR
$ 18 000CAD

ARGENT
$ 10 000 CAD

BRONZE
$ 5000 CAD
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Des avantages sur mesure sont possibles pour répondre à vos besoins. Communiquez avec nous pour en discuter.
Des tables d’exposant* situées dans les espaces de pauses sont réservées pour location à nos partenaires des niveaux platine, or et
argent. *Le matériel d’affichage et de présentation doit être fourni par le partenaire et approuvé par le comité organisateur.
Si vous souhaitez que votre organisation devienne partenaire de la 10e conference plénière de
Research Data Alliance, contactez-nous : plenary10-sponsorship@rd-alliance.org

