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HANDSHAKE-ANGLE TROUSSE DE COMMANDITE
Au nom de l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC), nous 
aimerions vous inviter à commanditer la Conférence de presse sur les 
chemins de fer d’intérêt local qui aura lieu à Edmonton les 23 et 24 août 2022. 

Apprenez combien les chemins de fer d’intérêt local sont essentiels l’économie 
canadienne en assistant à cet événement à ne pas manquer. En moyenne, les 
chemins de fer d’intérêt local sont de trois à quatre fois plus écoénergétiques 
que les camions, et un train-bloc de marchandises peut permettre d’éliminer 
jusqu’à 300 camions de nos routes congestionnées. Sans oublier que nos 
membres cherchent à utiliser des sources de carburant renouvelables pour 
rendre cette industrie encore plus durable et écologique. 

De plus, les chemins de fer d’intérêt local jouent un rôle vital sur la chaîne 
d’approvisionnement ferroviaire, offrant un service du premier au dernier 
kilomètre crucial, qui relie les clients et les économies rurales au reste du 
monde. En fait, environ 20 pour cent des wagons complets au Canada 
proviennent d’un chemin de fer d’intérêt local.

23-24 août 2022
Hôtel Sandman Signature Edmonton South 

10111, chemin Ellerslie S.-O.
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OPTIONS POUR LES TROUSSES DE COMMANDITE

Réception de 
bienvenue  
23 août 

2 500 $ CAD

Pleine visibilité pendant la réception de 
bienvenue 
Logo aux tables des aliments et des boissons et 
mention dans le programme de la conférence 

Petit déjeuner  
24 août 2 000 $ CAD

Logo aux tables des aliments et des boissons et 
mention dans le programme de la conférence 
Remerciements pendant le petit déjeuner 

Pause 
24 août 1 000 $ CAD Logo aux tables des aliments et des boissons et 

mention dans le programme de la conférence

Déjeuner 
24 août 2 000 $ CAD

Logo aux tables des aliments et des boissons et 
mention dans le programme de la conférence 
Remerciements pendant le déjeuner

Point Coût Avantages
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Formulaire de demande et entente  
de commandite

L’organisation soussignée s’engage à commanditer la Conférence 
sur les chemins de fer d’intérêt local qui aura lieu à Edmonton 

(Alberta) les 23 et 24 août 2022.

Entreprise :

Nom :

Nom : Titre/Poste :

Téléphone : Courriel : 

Visa

Numéro de la carte :

1.

2.

Veuillez choisir la trousse de commandite et indiquer quelle ou quelles 
catégories votre organisation veut commanditer :

La commandite choisie sera conforme aux droits précisés dans la trousse des possibilités de 
commandite. Une fois le paiement reçu, nous communiquerons au besoin avec vous ou la personne 
désignée pour coordonner vos droits. 
Je certifie que je suis le représentant/la représentante dûment autorisé(e) de l’organisation 
susmentionnée pour la commandite.

Montant total de la commandite : 

Expiration :

MasterCard AMEX

Veuillez préciser le mode de paiement :

Adresse : 

Signature:

Ville :

Date:

Veuillez envoyer ce formulaire par courriel, avec le paiement, à Janet Greene : 
jgreene@railcan.ca

État/Prov. : Zip/Code :

Titre:

Fax:

$ CAD

mailto:jgreene%40railcan.ca?subject=

	Check Box 1: Off
	Check Box 2: Off
	Check Box 3: Off
	company: 
	Name: 
	Title: 
	Address: 
	City: 
	State/Prov: 
	Zip: 
	Phone: 
	Fax: 
	Card Number: 
	Card Expiration: 
	Sponsorship 1: 
	Sponsorship 2: 
	Sponsorship Total: 
	Name 2: 
	Position: 
	Date: 
	Email: 


