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Développez votre esprit culturel à Hamilton  
lors du congrès annuel de l’ACCR  
qui aura lieu du 7 au 9 mai 2020 ! 

 
 

L’Association canadienne pour la conservation et la restauration des biens culturels (ACCR) est 

heureuse d’annoncer que son 46e congrès annuel aura lieu à Hamilton, en Ontario, du 7 au 

9 mai 2020.    

L’ACCR est un organisme caritatif sans but lucratif enregistré dédié à la diffusion de connaissances 

portant sur la conservation et la restauration des biens culturels et du patrimoine du Canada. 

Notre congrès annuel attire des professionnels de la conservation-restauration et de domaines 

connexes comme l’art, la culture et le patrimoine du Canada et d’ailleurs dans le monde. Le 

congrès annuel explorera tous les aspects de la conservation-restauration, incluant la théorie et 

le traitement, la gestion du risque, la conservation préventive et les principes éthiques de la 

conservation. Pour en savoir plus sur l’ACCR, veuillez consulter notre site Web à l’adresse  

www.cac-accr.ca.  

Nous sommes heureux de vous annoncer que des occasions DE SOUTIEN ET DE PROMOTION 

sont maintenant disponibles dans le cadre du congrès 2020. Depuis près de 50 ans, l’ACCR 

démontre son soutien continu des occasions d’apprentissage et de la diffusion de 

renseignements utiles servant à la protection du patrimoine culturel canadien. En soutenant le 

congrès annuel de l’ACCR au moyen d’une commandite, vous vous allierez à nous dans 

l’important travail que nous réalisons, en plus de faire la preuve du grand soutien envers les arts 

et le patrimoine qui existe au sein de notre communauté.  

Vous trouverez ci-dessous les diverses options qui s’offrent à vous – pour de plus amples 

renseignements ou pour signifier votre intérêt, communiquez avec nous ! 

 

 
Alison Freake   
Présidente, Association canadienne pour la conservation et la restauration des biens culturels 
president@cac-accr.ca      

http://www.cac-accr.ca/
mailto:president@cac-accr.ca
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OPTIONS DE COMMANDITE ET AVANTAGES 
 

PARTENAIRE (nombre limité à 6) 1 500 $ 

- Affichage en évidence lors d’une (1) pause rafraîchissement et mention dans le  
matériel promotionnel 

- Pleine page de publicité dans le programme du congrès/la publication des résumés 
- Logo sur le site de l’ACCR avec lien vers votre site 
- Kiosque gratuit au salon commercial 
- 1 inscription gratuite au congrès 2020 (comprenant des billets pour une visite et pour la 

réception) 
- Documentation promotionnelle pour distribution 

SYMPATHISANT (nombre illimité) 1 000 $ 

- Demi-page de publicité dans le programme du congrès/la publication des résumés 
- Logo sur le site de l’ACCR avec lien vers votre site  
- 1 inscription gratuite au congrès 2020 (comprenant des billets pour une visite et pour 

la réception 
- Documentation promotionnelle pour distribution 

DONATEUR – NIVEAU 2 (nombre illimité) 500 $ 

- Pleine page de publicité dans le programme du congrès/la publication des résumés 
- Logo sur le site de l’ACCR avec lien vers votre site 

DONATEUR – NIVEAU 1 (nombre illimité) 300 $ 

- Demi-page de publicité dans le programme du congrès/la publication des résumés 
- Logo sur le site de l’ACCR avec lien vers votre site 

AMI (illimité) 150 $ 

- Logo dans le programme du congrès/la publication des résumés et sur le site de 
l’ACCR avec lien vers votre site 

KIOSQUE AU SALON PROFESSIONNEL 
UNIQUEMENT 

500 $ 
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Formulaire d’inscription pour commandite 
Veuillez indiquer l’option de commandite choisie et renvoyer le formulaire dûment rempli à 

l’Association canadienne pour la conservation et la restauration des biens culturels.  

 

Veuillez choisir une option de commandite : 

Partenaire  1 500 $ ☐ Donateur (niveau 1) 300 $ ☐ 

Sympathisant  1 000 $ ☐ Ami   150 $ ☐ 

Donateur (niveau 2) 500 $ ☒ Salon seulement          500 $ ☐ 
 

Renseignements sur le commanditaire : 

Nom de l’entreprise : 
 
Personne-ressource : 
 
Courriel :  
 
Adresse postale : 
 
Site Web : 
 
Tél./Téléc. : 
 
Renseignements additionnels : 

Nous respectons votre confidentialité ! 
Par souci de sécurité, l’ACCR n’accepte pas directement les renseignements des cartes de crédit. Pour les 
paiements par carte de crédit, l’ACCR vous enverra une facture électronique pour faciliter le paiement en 
ligne par Square. Les chèques (en dollars canadiens) faits au nom de « Association canadienne pour la 
conservation et la restauration des biens culturels » peuvent être envoyés à l’adresse indiquée ci-dessous. 

Exigences techniques pour logo/publicité :  

 Demi-page de publicité : taille maximale 6,5 po de large par 5 po de haut, orientation 
paysage, 300 p.p.p., format .jpg.  

 Plein page de publicité :  taille maximale 6,5 po de large par 5 po de haut, orientation 
portrait, 300 p.p.p., format .jpg. 

 Logo : minimum 300 p.p.p., format .eps, .tif ou .jpg. 

 Veuillez envoyer votre image à conference@cac-accr.ca au plus tard le 30 mars 2020. 

mailto:conference@cac-accr.ca

