
 
 
L'Association des analystes de semences commerciales du Canada célèbre 75 ans. 
 
Les célébrations auront lieu à l'hôtel Old Mill à Toronto, en Ontario, du 26 au 29 mai 2019. 
 
La conférence rassemble nos membres et permet aux analystes de conserver les connaissances et les compétences 
utilisées quotidiennement dans les laboratoires et de s’assurer qu’ils sont au courant des progrès scientifiques, 
techniques et réglementaires en matière d’essais de semences. 
 
Une fois encore, nous sollicitons votre soutien en tant que commanditaire pour cette occasion très spéciale. Le 
parrainage permettra à votre entreprise de bénéficier d'une visibilité et d'une reconnaissance lors des événements et 
renforcera votre marque dans l'industrie. Les commanditaires seront reconnus sur les panneaux de signalisation lors de 
la conférence, dans le programme et dans un article de notre bulletin Breaking Dormancy. 
 
Nos événements incluent notre forum ouvert annuel et notre assemblée générale des membres, notre atelier de 
formation continue, une réception du président et notre banquet où nos prix sont présentés. Nous aurons également 
des animations lors de notre banquet cette année. 
 
Nous continuerons également de présenter notre encan silencieux couronné de succès et fournirons des sacs 
d’inscription à tous les délégués. Votre don d'articles pour la vente aux enchères et / ou les sacs d'enregistrement serait 
très apprécié. 
 
Nous nous attendons à une grande participation à nos événements cette année et nous invitons d'anciens membres et 
membres de l'association à nous aider à célébrer. 
 
Grâce à votre généreuse contribution, nous pourrons offrir des programmes de qualité à nos participants. Le formulaire 
ci-joint décrit les possibilités de parrainage et de donation. 
 
Veuillez soumettre le formulaire avec votre don. 
 
Nous avons accompli tant de choses en 75 ans et nous attendons avec impatience les célébrations de mai. Nous 
aimerions que vous vous joigniez à nous. Les informations d'inscription seront bientôt disponibles.  
 
Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. 
 
Merci pour votre soutien à la CSAAC. 
 
Cordialement, 

Krista Erickson 
Krista Erickson 

Directrice générale de la CSAAC 

5788 L & A Road 

Vernon, BC  V1B 3P8 

Téléphone:    (204) 720-0052 

Email: csaacexecutivedirector@gmail.com www.seedanalysts.ca  
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Formulaire de commandites 

  

 

Nom  

Compagnie         

Adresse  

  

Courriel  

Commandite d'événement spécial 

 $5000 Réception du président         $2000 Banquet divertissements        $1000 Suite Hospitalité 
* Veuillez noter qu’il n’y a qu’une (1) seule place disponible pour le parrainage de ces événements et qu’ils seront premiers arrivés, 
premiers servis. 
 

Contribution de commandite Premium 

 $3000 OR  $2000 Argent   $1000 Bronze  

Tous les commanditaires d'événements spéciaux et Premium auront une signalisation lors de la conférence, une 
mention dans notre programme du congrès et seront soulignés avec un article dans le bulletin d'information de la 
CSAAC Breaking Dormancy. Vous pouvez également nous fournir une brochure / documentation à inclure dans 
notre trousse d'inscription. 

Commandite de swap de semences 
Seed Swap est un événement annuel dans lequel nos participants à la conférence reçoivent un petit herbier de 
graines (20 échantillons / spécimens) dans un contenant auto-clos. Le parrainage de notre échange de 
semences inclura une étiquette sur nos contenants d'échange de semences indiquant qu'ils ont été donnés par 
votre entreprise ainsi que reconnu dans notre programme de conférence et bulletin Breaking Dormancy. 
* S'il vous plaît noter qu'il y a seulement un (1) espace disponible pour le parrainage de l'événement. Il sera le 
premier arrivé premier servi. 

 $750 Commandite de swap de semences 
 

Autre parrainage  
D'autres commandites comporteront des affiches lors des réunions ainsi que des remerciements dans notre 
programme du congrès et dans notre bulletin Breaking Dormancy. 

 $500           $250          $100          Autre   
      
Les chèques doivent être libellés à:   CSAAC, 5788 L & A Road, Vernon, BC V1B 3P8 
Sacs d'inscription 

 Je vais faire don d'un article pour les sacs d'enregistrement - 60 articles requis 
             S'il vous plaît envoyer à: Canadian Seed Laboratories Ltd. 

                                                                                        208 St. David Street, Lindsay, ON K9V 5Z4  

Encan silencieux 

 Un article pour l'encan silencieux sera envoyé à: Canadian Seed Laboratories Ltd. 
208 St. David Street, Lindsay, ON K9V 5Z4  

 Je vais prendre un article de vente aux enchères silencieuse à la réunion à Toronto 
 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN! 


