
 

 
 

1.877.722.4769 / info@rowingcanada.org / 321 – 4371 Interurban Road Victoria, BC V9E 2C5 / ROWINGCANADA.ORG 

 

 
Forfaits pour marchands à la Conférence nationale  

de Rowing Canada Aviron 2021 
 
NE PERDEZ PAS UN INSTANT pour assurer votre place de marchand à la 
Conférence nationale 2021 de Rowing Canada Aviron (RCA), qui se déroulera en 
mode virtuel, du 28 au 31 janvier 2021. La date limite pour vous inscrire comme 
marchand est le 18 janvier 2021. 
 
LA CONFÉRENCE 
La Conférence nationale annuelle de RCA est une occasion pour les passionnés de la 
communauté canadienne d'aviron de tous les milieux de se réunir pour établir des 
contacts et acquérir des compétences en vue de développer ce sport à travers le 
pays. 
 
La conférence offre une plateforme permettant aux délégués d'apprendre et de 
discuter avec des experts du monde entier dans le cadre d'allocutions, d'ateliers et 
de panels. Nous nous attendons à ce que des entraîneurs, des gestionnaires de 
clubs et des arbitres de partout au Canada et de l'étranger participent à la 
conférence.  
 
PRÉSENTATION EN LIGNE 
L'édition 2021 de la Conférence nationale sera présentée en ligne avec des 
webinaires et des rencontres Zoom. Cela permettra aux marchands de profiter 
d'occasions uniques de promouvoir leurs produits aux personnes qui ne sont 
habituellement pas en mesure d'assister aux événements de RCA en personne. 
 
FORFAITS POUR MARCHANDS 
Il existe deux types de forfaits pour marchands : Or et Argent. 
  

OR ARGENT 
  300 $ 200 $ 
Positionnement du logo sur le site Web de RCA avant et 
pendant la Conférence 

X  X  

Positionnement du logo sur des présentations PowerPoint 
pendant la Conférence 

X    

Promotion accrue sur les comptes de médias sociaux de RCA X    
Occasion d'inclure quelque chose dans le sac cadeau 
promotionnel virtuel  

X  X  

Promotion auprès des participants par un courriel couvrant 
tous les marchands  

X  X  
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Reconnaissance des marchands par le modérateur avant les 
séances 

X    

Inclusion dans une question de sondage après l'événement 
demandant la permission aux participants de passer leurs 
coordonnées aux marchands 

X  

 
Cliquez ici pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire comme 
marchand. 
 
Pour discuter des options afin d'accroître la présence de votre entreprise à la 
Conférence nationale de RCA 2021 par une commandite, veuillez contacter : 
 
Jennifer Fitzpatrick 
jfitzpatrick@rowingcanada.org  
778-874-1130 
 
Pour toute question au sujet du forfait pour marchands et de l'inscription de 
marchands, veuillez contacter : 
 
Liz Montroy 
lmontroy@rowingcanada.org 
604-358-9089 
 
 
 
 
 
 

https://fr.rowingcanada.org/conference/#fournisseurs

