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NOUS SOMMES DE RETOUR!

Joignez-vous à l’Association canadienne de 
physiothérapie pour notre premier événement en 
présentiel depuis 2018. Le congrès se déroulera dès 
le 13 juillet à Québec, l’une des plus anciennes villes 
du pays.  

Les commanditaires contribueront à l’avancement 
des connaissances en physiothérapie, auront accès 
à des occasions de réseautage avec les délégués 
de l’ACP et pourront accroître leur visibilité au 
fi l des rencontres et en distribuant du matériel 
promotionnel. 

Ça vous dit? Soyez des nôtres en juillet 2023!

Congrès 2023 de l’ACP

Association 
canadienne de 
physiothérapie



Votre public cible
Vos produits ou services, renforcez votre marque et collectez de nouveaux prospects, en personne ou par le biais de notre vaste réseau 
social. En tant que sponsor

500
délégués

Nous pourrions  
accueillir jusqu’àou exposant, vous aurez accès à :Propriétaires de clinique de physiothérapie

Physiothérapeutes Assistants-physiothérapeutes

Étudiants Formateurs  

Statistique de notre dernier événement en présentiel

Congress  
2018  

Attendees

78% PTs
18% PTAs – PRTs
4% Students

78% 18%

4%

16 %
Participants  

au Congrès 2018:

 

des physiothérapeutes présents 
étaient des propriétaires  

de clinique.

Portée sociale
15k Followers 8.9k Followers 23.4k Followers 17k Followers

« Cet événement fait rayonner la profession. Il est bien organisé, on y fait de belles rencontres et        
          on en ressort avec des pistes de ventes  » 

– Congrès 2018 Exposant
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Exposants

Conditions
 
1.  Les exposants peuvent choisir l’emplacement de leur kiosque sur la base du premier arrivé, premier servi.
2.  Le tarif préférentiel est en vigueur jusqu’au lundi 24 novembre 2023 Pour y avoir droit, vous devez nous retourner votre contrat 

signé avant cette date. 
3.  Un exposant qui souhaite occuper un grand espace peut louer plusieurs kiosques. Comme les kiosques sont attribués sur la base du 

premier arrivé, premier servi, l’ACP n’offre aucune garantie que des kiosques adjacents seront disponibles.
4.  Les montants dans le présent document sont en dollars canadiens. Le coût indiqué plus haut comprend la location d’un espace 

d’exposition (taxes en sus). L’ACP mettra les exposants en relation avec les concepteurs du site pour tout besoin de personnalisation, 
ainsi qu’avec l’hôtel retenu pour l’événement afin qu’ils puissent profiter des rabais de groupe. 

5.  Chaque kiosque vient avec des rideaux standards, une table, deux chaises, une poubelle et un accès au réseau Internet sans-fil du Congrès.
6.  La liste des délégués de l’ACP n’est pas comprise dans la location d’un kiosque, mais peut être achetée séparément. Elle contient le 

nom et les coordonnées de tous les délégués du Congrès 2023 de l’ACP qui ont accepté d’y figurer à des fins de marketing. 
7.  Vous trouverez un code QR sur le laissez-passer de chaque délégué. En le numérisant, vous aurez accès aux coordonnées de ce délégué. 
8. Les exposants peuvent se procurer des laissez-passer additionnels au coût indiqué à la page suivante.
9.  Tous les exposants seront inscrits aux jeux du Congrès 2023 de l’ACP. Nous encourageons les exposants à trouver différents 

moyens d’attirer les délégués à leur kiosque. L’ACP s’engage toutefois à encourager les délégués à visiter les exposants dans les 
communications officielles de son Congrès 2023. 

10. L’ACP se réserve le droit de refuser la location d’un kiosque à une organisation qui ne respecte pas son code de pratiques publicitaires.
11. La location d’un kiosque comprend les dîners et des collations.

Présentez vos produits ou services dans notre salle d’exposition et découvrez de nouvelles pistes en faisant du réseautage avec des  
professionnels de la physiothérapie!

Kiosques

Tous les stands d’exposants sont de 10’ x 10’

Nombre limité de stands disponibles, réservez maintenant

Chaque stand comprend 2 laissez-passer d’exposant

Liste des délégués de l’ACP - 5 000 $

Sac des délégués -700 $

Extras, en option :

Tarif  
préférentiel

Coût

Après le  
24 novembre 
4 000 $

Développez vos contacts avec la liste des délégués du Congrès 2023 de la CPA.

Ajouter des articles de marketing dans le sac du délégué de l’ACP

   
  

3 600 $
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Exposants
Laissez-passer pour exposant additionnels

Date d’achat Prix par personne
Tarif super préférentiel  |  Jusqu’au 24 novembre 2022

Tarif préférentiel  |  Jusqu’au 31 janvier 2023

Tarif régulier  |  À partir du 1er février 2023

598 $*

661 $*

955 $*

* Taxes en sus

Le forfait exposant comprend ce qui suit.

L’ACP mettra tous les exposants en contact avec les concepteurs du site où se déroulera 
le Congrès pour tout besoin de personnalisation.

Espace kiosque de 10 x 10 pi Rideaux et montants Une table de 6 pi Deux chaises

Une poubelle Un écriteau (nom et no de kiosque) Accès au réseau Internet sans-fi l

Accès à l’application de l’événement Déjeuner et snacks
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Sponsor Options
Forfait commanditaire Quantité
Commanditaire – Nom de l’événement

Commanditaire – Fête-collecte de fonds

Commanditaire – Inscription
Commanditaire – Conférences principales 
(y compris la Conférence commémorative Enid-Graham)

Commanditaire – Événement étudiant

Commanditaire – Accueil

Commanditaire – Photos

CPA Congress App Sponsor

Commanditaire – Application du Congrès de l’ACP

Commanditaire – Repas

Commanditaire – Désinfectant pour les mains

Commanditaire – Masques

Commanditaire – Course pour la recherche

Commanditaire – Jeux de la salle des exposants

Commanditaire – Défi  de marche des délégués

Commanditaire – Séances d’exercice

Sac des délégués de l’ACP

Liste des délégués de l’ACP

1

1

1

3

1

1

1

1

TBD

3

1

1

1

3

1

1

S.O.

1

Prix unitaire
20 000 $

15 000 $

15 000 $

10 000 $

10 000 $

10 000 $

10 000 $

6 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

1 000 $ + cadeaux

5 000 $ + cadeaux

1 000 $ + cadeaux

1 000 $

5 000 $

Kiosque compris
Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

*  Tous les forfaits de commandite comprennent la liste des délégués de l’ACP (valide à vie), l’affi  chage du logo du commanditaire sur 
le site Web de l’ACP ainsi qu’une publication sur les réseaux sociaux de l’ACP.
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Commanditaire – Nom de l’événement (20 000 $)
Démarquez-vous en associant votre nom au Congrès 2023 de l’ACP. Votre marque sera mise en évidence tout au long de l’événement, 
ce qui augmentera grandement votre notoriété auprès de toutes les personnes présentes, dont les membres de l’ACP.

Values Details
Nom de l’événement • Le nom de l’événement deviendra le « Congrès 2023 de l’ACP – une présentation de [votre marque] ».

• Nous utiliserons ce nom chaque fois que nous mentionnerons verbalement l’événement.

Image de marque •  Votre marque apparaîtra côte à côte avec celle de l’ACP. Ce sera la première chose 
que les délégués verront en arrivant au Congrès.

•  Elle sera aussi affi  chée dans la salle plénière principale pendant les conférences 
d’ouverture et de fermeture.

Logo • Votre logo sera affi  ché sur les pages Web du Congrès de l’ACP et renverra à votre site Web.

Conférence d’ouverture •  Vous aurez deux minutes pour vous adresser directement à notre public ou pour diff user un 
enregistrement vidéo.

Cérémonie de clôture • Vous aurez droit à des remerciements lors de la cérémonie de clôture du Congrès 2023 de l’ACP.

Sac des délégués •  Vous pourrez ajouter votre article promotionnel au sac que recevront les délégués du 
Congrès 2023 de l’ACP.

Kiosque d’exposant (10 x 10 pi) •  Votre kiosque sera situé près de celui de l’ACP, dans un endroit de choix. En choisissant ce 
forfait de commandite, vous pourrez rehausser votre kiosque pour 2 000 $. Vous aurez 
droit à quatre laissez-passer d’exposant supplémentaires.

Promotion sur le site Web et sur 
les réseaux sociaux

•  Votre marque sera mentionnée dans trois publications de l’ACP sur les réseaux sociaux avant, 
pendant et après le Congrès 2023. 

• Votre logo sera affi  ché sur le site Web de l’ACP à titre de commanditaire du nom de l’événement.

Tout ce que vous devez savoir avant 
l’événement / What’s moving

•  Votre marque sera mentionnée dans le courriel « Tout ce que vous devez savoir avant 
l’événement » ainsi que dans l’édition précongrès de l’infolettre What’s moving.

Magazine numérique de l’ACP 
et publicité en ligne

•  Vous aurez droit à une publicité pleine page dans le numéro de juillet-août 2023 du magazine 
numérique de l’ACP ainsi qu’à une publicité de type image sur le site Web de l’ACP en juin 2023.

Laissez-passer pour les délégués • Jusqu’à quatre laissez-passer pour délégués off erts à titre gracieux.
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Commanditaire – Fête-collecte de fonds (15 000 $)
Cette collecte de fonds aux airs festifs se veut une célébration de la physiothérapie et off re d’excellentes possibilités de réseautage.  Les 
fonds recueillis seront remis à la Fondation de physiothérapie du Canada. Cette commandite est une excellente façon de renforcer votre 
image de marque.

Valeurs Détails
Nom du Gala • Le nom du Gala deviendra le « Gala du Congrès 2023 de l’ACP – une présentation de [votre marque] ».

• Nous utiliserons ce nom chaque fois que nous mentionnerons verbalement l’événement.

Image de marque •  Votre image de marque sera mise en évidence lors du Gala du Congrès 2023 de l’ACP.

Contribution au Gala •  Vous participerez à l’organisation du Gala et serez appelés à intervenir au cours 
de l’événement.

Logo •  Votre logo sera affi  ché à titre de commanditaire du Gala sur les pages du Congrès du site 
Web de l’ACP.

Ouverture du Gala •  You will get the chance to welcome the Party with a Purpose audience. This will be 
2 minutes of your time either verbally or through video

Sac des délégués •  Vous pourrez ajouter votre article promotionnel au sac que recevront les délégués du 
Congrès 2023 de l’ACP.

Kiosque d’exposant (10 x 10 pi) •  Lors de l’ouverture du Gala, vous aurez deux minutes pour vous exprimer en personne ou au 
moyen d’un enregistrement vidéo.

Promotion sur le site Web et 
sur les réseaux sociaux

•  Votre marque sera mentionnée dans deux publications de l’ACP sur les réseaux sociaux 
avant, pendant et après le Congrès 2023. 

• Votre logo sera affi  ché sur le site Web de l’ACP à titre de commanditaire du nom du Gala.

Tout ce que vous devez savoir 
avant l’événement

•  Votre marque sera mentionnée dans le courriel « Tout ce que vous devez savoir avant 
l’événement » ainsi que dans l’édition précongrès de l’infolettre What’s moving.

Publicité dans What’s Moving •  Vous aurez droit à un encadré publicitaire dans l’une des infolettres What’s moving de 
l’ACP en 2023.

Laissez-passer pour les délégués •  Jusqu’à quatre laissez-passer pour délégués et quatre laissez-passer pour le Gala off erts 
à titre gracieux
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Commanditaire – Inscription (15 000 $)
Créez une impression durable chez nos délégués en commanditant l’inscription à l’événement. Votre image de marque sera mise en valeur 
pendant les périodes d’exposition et les délégués la ramèneront même à la maison.

Valeurs Détails
Votre nom associé à l’inscription •  Votre marque sera nommée à titre de commanditaire de l’inscription sur le site Web de 

l’ACP et dans toutes les communications relatives au Congrès.

Image de marque •  Votre image de marque sera mise en évidence aux côtés de celle du commanditaire du nom 
de l’événement et de celle de l’ACP au bureau d’inscription du Congrès, sur la page Web 
d’inscription ainsi que sur le sac des délégués. Votre logo fi gurera également sur le badge des 
propriétaires de clinique.

Logo •  Votre logo sera affi  ché à titre de commanditaire de l’inscription sur les pages du Congrès 
du site Web de l’ACP.

Sac des délégués •  Vous pourrez ajouter votre article promotionnel au sac que recevront les délégués du 
Congrès 2023 de l’ACP.

Kiosque d’exposant (10 x 10 pi) •  Votre kiosque sera situé dans un endroit de choix. En choisissant ce forfait de commandite, 
vous pourrez rehausser votre kiosque pour 2 000 $. Vous aurez droit à quatre laissez-
passer d’exposant supplémentaires.

Promotion sur le site Web et sur les 
réseaux sociaux

•  Votre marque sera mentionnée dans deux publications de l’ACP sur les réseaux sociaux 
avant, pendant et après le Congrès 2023. 

• Votre logo sera affi  ché sur le site Web de l’ACP à titre de commanditaire du nom de l’événement.

Tout ce que vous devez savoir 
avant l’événement

•  Votre marque sera mentionnée dans le courriel « Tout ce que vous devez savoir avant 
l’événement » ainsi que dans l’édition précongrès de l’infolettre What’s moving

Publicité dans What’s Moving •  Vous aurez droit à un encadré publicitaire dans l’une des infolettres What’s moving 
de l’ACP en 2023.

Laissez-passer pour les délégués •  Jusqu’à quatre laissez-passer pour délégués off erts à titre gracieux
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Commanditaire – Conférences principales (10 000 $)
Vous aurez la chance de vous adresser au public avant l’une de nos conférences principales ou avant la Conférence commémorative 
Enid-Graham. Vous pourrez vous adresser directement ou présenter un enregistrement vidéo. Les conférences pourront être visionnées en 
ligne après l’événement pour encore plus de visibilité.

Valeurs Détails
Quantité disponible • 3

Allocution •  Jusqu’à deux minutes avant une conférence principale

Titre de la conférence •  Sur le site Web et dans le programme offi  ciel, le nom de la conférence sera suivi de la 
mention « une présentation de [votre marque] ».

Enregistrement •  L’enregistrement de la conférence sera disponible à l’achat pendant un an pour nos publics 
de partout au pays, ce qui augmentera le rayonnement de votre marque.

Image de marque •  Votre image de marque sera affi  chée physiquement ou virtuellement pendant la conférence

Rabais sur la location d’un 
kiosque d’exposant

•  À titre de commanditaire d’une conférence, vous pouvez louer un kiosque d’exposant au 
taux préférentiel de 2 000 $.

Commanditaire – Événement étudiant (10 000 $)
Assurez-vous que la prochaine génération de physiothérapeutes connaît votre marque en commanditant l’événement étudiant 
du Congrès 2023 de l’ACP.

Valeurs Détails
Quantité disponible • 1

Allocution •  Allocution de deux minutes au début de l’événement

Nom de l’événement •  Sur le site Web et dans le programme offi  ciel, le nom de l’événement sera suivi de la 
mention « une présentation de [votre marque] ».

Rabais sur la location d’un 
kiosque d’exposant

•  À titre de commanditaire d’une conférence, vous pouvez louer un kiosque d’exposant 
au taux préférentiel de 2 000 $.

Image de marque •  Votre image de marque sera affi  chée physiquement ou virtuellement pendant 
l’événement.
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Commanditaire – Accueil (10 000 $)
Faites une allocution lors de l’événement d’accueil offi  ciel du Congrès 2023 de l’ACP. Vous pourrez vous adresser directement ou présenter 
un enregistrement vidéo.

Valeurs Détails
Quantité disponible • 1

Allocution •  Allocution de deux minutes au début de l’événement.

Nom de l’événement •  Sur le site Web et dans le programme offi  ciel, le nom de l’événement sera suivi de la 
mention « une présentation de [votre marque] ».

Image de marque •  Votre image de marque sera affi  chée physiquement ou virtuellement pendant l’événement 
et sur le site Web de l’ACP.

Rabais sur la location d’un 
kiosque d’exposant

•  À titre de commanditaire d’une conférence, vous pouvez louer un kiosque d’exposant 
au taux préférentiel de 2 000 $.

Commanditaire – Photos (10 000 $)
Votre logo apparaîtra sur les photos professionnelles des délégués du Congrès 2023 de l’ACP. En choisissant ce forfait de commandite, 
vous vous assurerez que les délégués du Congrès 2023 de l’ACP conserveront un souvenir durable de votre marque.

Valeurs Détails
Quantité disponible • 1

Image de marque •  Votre logo apparaîtra sur les photos offi  cielles du Congrès 2023 de l’ACP. Votre marque 
sera nommée à titre de commanditaire dans le programme offi  ciel et mise en évidence à la 
station photo du Congrès 2023 de l’ACP.

Québec, QC, 13 – 15 juillet, 2023Association canadienne de physiothérapie Congrès 2023



Commanditaire – Application (6 000 $)
En commanditant l’application mobile du Congrès 2023 de l’ACP, votre marque sera la première chose que les utilisateurs verront 
en l’ouvrant.

Commanditaire – séances simultanées des divisions (5 000 $)
Adressez-vous directement aux participants d’une séance divisionnaire. Nous nous assurerons de vous associer à la division qui correspond 
le mieux à votre organisation.

Valeurs Détails
Quantité disponible • Communiquez avec nous.

Allocution •  Allocution de deux minutes avant la séance divisionnaire. Possibilité de distribuer une 
publicité ou un dépliant aux participants.

Valeurs Détails
Quantité disponible • 1

Image de marque •  Votre logo et un lien vers votre site Web apparaîtront dans l’application offi  cielle du 
Congrès 2023 de l’ACP.
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Commanditaire – Repas (5 000 $)
Mettez votre marque en valeur près de la zone repas, où tous les délégués du Congrès 2023 de l’ACP iront dîner.

Commanditaire – Désinfectant pour les mains (5 000 $)
Votre marque se retrouvera entre les mains de tous les participants au Congrès!  En commanditant les bouteilles individuelles de désinfec-
tant pour les mains, vous faites la promotion de la santé... et de votre marque!

Values Details
Quantité disponible • 1

Image de marque •  Vous fournirez 1 000 bouteilles individuelles de désinfectant pour les mains à l’image de 
votre marque.

Valeurs Détails
Quantité disponible • 3

Image de marque •  Votre marque sera mise en évidence près de la zone repas du Congrès 2023 de l’ACP.

Commanditaire – Masques (5 000 $)
En commanditant les masques du Congrès 2023 de l’ACP, votre marque sera (littéralement) sur toutes les lèvres.

Valeurs Détails
Quantité disponible • 1

Image de marque •  Vous fournirez 600 masques à l’image de votre marque qui seront inclus dans le sac des délégués.
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Commanditaire – Course pour la recherche (5 000 $)
Le commanditaire de la Course pour la recherche verra sa marque mise en valeur tout le long du tracé de l’événement dans les rues de Québec.

Valeurs Détails
Quantité disponible •  1

Image de marque • Vous fournirez jusqu’à 100 dossards de diff érentes tailles à l’image de votre marque.

Commanditaire – Jeux de la salle des exposants 
(1 000 $ + CADEAUX)
Attirez des délégués à votre kiosque en commanditant les jeux de la salle d’exposition. Nous encouragerons activement les délégués à 
visiter le kiosque du commanditaire, ce qui signifi e plus de visites (et de pistes de vente) pour vous.  

Valeurs Détails
Quantité disponible •  3

Jeu de la salle des exposants •  Favorisez la fréquentation de la salle des exposants en commanditant les jeux. Plus de 
délégués fréquentent la salle des exposants, plus de délégués visitent votre kiosque!

•  Votre logo et un lien vers votre site Web apparaîtront dans l’application offi  cielle du 
Congrès 2023 de l’ACP ainsi que dans les instructions des jeux que les délégués recevront 
avant l’événement. Il va de soi que votre kiosque sera un point d’arrêt important pour tous 
les participants au jeu quotidien.  À titre de commanditaire, vous devez fournir trois cartes 
Visa prépayées chaque jour pour les gagnants. 

  1re place : 500 $
  2e place : 100  $
  3e place : 50 $

•  Les jeux de la salle d’exposition seront conçus et intégrés à la planifi cation du 
Congrès 2023 de l’ACP.

•  Il est possible d’acheter ce forfait de commandite plus d’une fois afi n d’augmenter la 
fréquentation de votre kiosque chaque jour de l’événement.
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Commanditaire – Défi  de marche des délégués 
(5 000 $ + CADEAUX)
Faites bouger les délégués en commanditant le défi  de marche. Tous les délégués devront télécharger une application qui calcule leurs pas 
pendant l’événement. Le plus grand marcheur remportera un prix off ert par vous, le commanditaire. 

Valeurs Détails
Quantité disponible • 1

Défi  de marche des délégués •  Votre logo sera affi  ché sur le site Web de l’ACP, et votre marque promue dans le courriel 
« Tout ce que vous devez savoir avant l’événement ». Vous devez fournir un prix d’une valeur 
minimale de 1 000 $.

Commanditaire – Séances d’exercices 
(1 000 $ + CADEAUX)
Utilisez votre équipement pour faire bouger les délégués du Congrès 2023 de l’ACP chaque jour. C’est le début d’une bonne habitude! 

Valeurs Détails
Quantité disponible • 1

Commanditaire – Séances d’exercice •  Le commanditaire fournit un entraîneur et l’équipement nécessaire.
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Liste des délégués de l’ACP (5 000 $)
Dénichez des pistes de ventes grâce à la liste des délégués du Congrès de l’ACP, qui contient le nom et les coordonnées de tous les délégués 
qui ont accepté d’être contactés à des fi ns de marketing.

Valeurs Détails
Liste des délégués de l’ACP • La liste vous sera envoyée par courriel après l’événement.

Sac des délégués (1 000 $)
Vous pourrez ajouter un article dans le sac des délégués de l’ACP, que vous devrez nous faire parvenir à l’avance.

Valeurs Détails
Sac des délégués • Votre article doit parvenir au site du Congrès au moins une semaine avant l’événement.
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Formulaire de réservation
Veuillez remplir le formulaire suivant et le faire parvenir à aacharya@physiotherapy.ca

Coordonnées
Nom

Nom de l’entreprise

Courriel

Site Web

Adresse

Forfait
Veuillez cocher les forfaits de commandite et d’exposant qui vous intéressent. Remarque : Les forfaits « Nom de l’événement », « Gala » 
et « Inscription » comprennent déjà la location d’un kiosque.

Forfait commanditaire

Exposant : Espace kiosque de 10 x 10 pi

Exposant : Espace kiosque de 10 x 10 pi

Commanditaire – Nom de l’événement

Commanditaire – Fête-collecte de fonds

Commanditaire – Inscription

Commanditaire – Conférences principales

Commanditaire – Événement étudiant

Commanditaire – Accueil

Commanditaire – Application du Congrès de l’ACP

Commanditaire – Photos

Commanditaire – Séances simultanées des divisions

Commanditaire – Repas

Commanditaire – Désinfectant pour les mains

Prix unitaire ($ CA)

3 600 $

4 000 $

20 000 $

15 000 $

15 000 $

10 000 $

10 000 $

10 000 $

6 000 $

10 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

X Quantité

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

(tarif préférentiel / OBNL)

Québec, QC, 13 – 15 juillet, 2023Association canadienne de physiothérapie Congrès 2023



Formulaire de réservation

Québec, QC, 13 – 15 juillet, 2023Association canadienne de physiothérapie Congrès 2023

Forfait commanditaire

Commanditaire – Masques 

Commanditaire – Course pour la recherche

Commanditaire – Jeu de la salle des exposants (jour 1)

Commanditaire – Jeu de la salle des exposants (jour 2)

Commanditaire – Jeu de la salle des exposants (jour 3)

Commanditaire – Défi  de marche des délégués

Commanditaire – Séances d’exercice

Sac des délégués de l’ACP

Liste des délégués de l’ACP

Dons à la vente aux enchères

 5 000 $

 5 000 $

 1 000 $ + cadeaux

 1 000 $ + cadeaux

1 000 $ + cadeaux

 5 000 $ + cadeaux

1 000 $ + cadeaux

 1 000 $

 5 000 $

Cadeaux

X

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

Total

Signature

Please submit this form to Amit Acharya at aacharya@physiotherapy.ca

Prix unitaire ($ CA)Quantité

Signature d’un représentant de l’ACP


