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À propos du Sommet de l ’optique (SO)  
Le Sommet de l’optique (SO) qui combine activités de formation continue et salon d’exposition, est l’évènement optique le 
plus récent et le plus attendu au Canada ! 

Cet événement sera offert en français et en anglais et mettra en vedette les entreprises les plus innovantes et prestigieuses de 
l'industrie ainsi qu’une variété de formations axées sur les avancées du monde de l'optique et des affaires. 

Présenté par l'Association des opticiens du Canada, le Sommet de l'optique aura lieu pour la toute première fois du 25 au 27 
mai 2018 à Laval, QC. Tous les professionnels des soins de la vue, étudiants et le personnel auxiliaire y sont invités. 

Le Sommet de l’optique offrira trois (3) volets : 

 

SOMMET DE L’INSPIRATION - Vendredi 25 mai 2018 - 18h30 à 21h30 

Le Sommet de l’inspiration sera le coup d’envoi du Sommet de l’optique. L’évènement aura lieu le vendredi soir et sera ouvert 
à tous les exposants et participants inscrits. Cette soirée en inspirera plus d’un grâce aux causeries interactives 
d’entrepreneurs et de dirigeants très influents. Les invités pourront également déguster cocktails et hors d’oeuvres en 
écoutant un divertissement musical en direct. 

SALON DU SOMMET - Samedi 26 mai 2018 - 15h00 à 18h00  

Le Salon du sommet est un salon d’exposition qui offrira la chance à de nombreuses entreprises de présenter leurs produits, 
leurs services et d’échanger avec des professionnels de la vue, propriétaires d'entreprises, étudiants et du personnel de 
soutien. 
 

En début de soirée, une microbrasserie offrira des dégustations de bière. Des amuse-bouches et d’autres surprises seront bien 
sûr au rendez-vous. 

 

SOMMET ÉDUCATIF - Samedi 26 mai & Dimanche 27 mai 2018 - 9h00 à 15h00.  

Le Sommet éducatif proposera une série d’activités de formation continue (conférences et ateliers) destinées au 
développement professionnel des opticiens et autres professionnels de la vue. Ces formations seront présentées en français 
ou en anglais. Les participants pourront bénéficier d’une traduction simultanée. 
 

Lieu 
Le Sommet de l’optique 2018 prendra place au Sheraton Laval situé au 2440 Autoroute des Laurentides, Laval, Québec. Cet 
hôtel propose une multitude de prestations et de services, dont une piscine d’eau salée, un bain à remous, un sauna et un 
centre de conditionnement physique. Le Sheraton Laval est situé à proximité de centres commerciaux et de nombreuses 
attractions offrant à leurs clients une expérience complète du Québec. 
 

Pour réserver votre chambre, appelez le 1-800-667-2440 ou réservez en ligne au 

https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1712048842&key=1BD46A40  

 

Réservez votre chambre avant le 23 avril 2018 et obtenez le tarif spécial du Sommet de l’optique à 165.00$ la nuit.  

 

 
 

 

https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1712048842&key=1BD46A40
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Contrat: Choisissez le forfait qui vous convient 

  Prix à l’unité Qté TOTAL 

FORFAITS EXPOSANTS & 
COMMANDITAIRES    

 

 FORFAIT PLATINE (détails à la page 6) 20 000 $  ________________$ 

 FORFAIT OR (détails à la page 7) 15 000 $  ________________$ 

 FORFAIT ARGENT (détails à la page 8) 9 500 $  ________________$ 

 FORFAIT BRONZE (détails  à la page 9) 6 000 $  ________________$ 

 
FORFAIT EXPOSANT 2.0 (détails à la page 10) 4 000 $  

________________$ 

 
FORFAIT EXPOSANT 1.0 (détails à la page 10) 2 200 $  

________________$ 

 
Forfait supplémentaire (kiosque non-inclus)  

COLLABORATEUR (détails à la page 11) 
1 000 $ 

 
________________$ 

AJOUTEZ DES OPTIONS  
 non disponible pour le forfait Collaborateur 

 Peut être inclus dans les forfaits Exposants  

 

  

 

 
Entrée au Sommet de l’inspiration 

(Soirée du vendredi) 
50 $ 

_____ ________________$ 

 
Articles promotionnels à insérer dans les 
sacs des participants (500 unités) 

100 $ 
 ________________$ 

 
Commanditer un conférencier 
inclut une reconnaissance au podium et mention 
dans la programmation du Sommet éducatif  

1 000 $ 
 ________________$ 

 
Publicité sur le site Internet du Sommet de 
l’optique  

350 $  

________________$ 

  
SOUS-TOTAL  

________________$ 

  
GST (5%)  

________________$ 

 Retranscrivez ce montant à la page suivante sous 

Paiement (Montant total) TOTAL 
 

________________$ 

NOM DE L’ENTREPRISE :  __________________________________________________________________________________ 

Suite à la réception de votre contrat, plus d’informations relatives à votre forfait vous seront envoyées. Ces informations détailleront la visibilité et les 
opportunités d'exposition incluses dans votre forfait dont les spécifications et exigences requises ainsi que les dates limites. Notez que tout matériel fourni 
par les commanditaires et / ou exposants doit être bilingue (français—anglais) 



Pour confirmer votre présence, complétez et retournez les pages 3 et 4 de ce contrat, accompagnées d’un acompte non remboursable de 50% du 

"Montant total" indiqué sur cette page. Les modes de paiement acceptés sont VISA, MasterCard, mandat poste ou chèque (payable à l'ordre de 

"l’Association des opticiens du Canada"). Si vous choisissez un paiement par chèque, merci d’inclure à votre demande un chèque postdaté en date 

du 1er mai 2018, au montant de la balance. Si vous payez par VISA ou MasterCard, vous pouvez également effectuer le paiement en deux (2) 
versements, soit 50% à la signature de ce contrat et la balance au 1er mai 2018. Si le montant total n'est pas entièrement payé au 1er mai 2018, 
l'Association des opticiens du Canada (AOC) se réserve le droit d'annuler ce contrat. Tous les paiements doivent être faits en devise canadienne. 

 
Afin d’obtenir un remboursement de la balance en cas d'annulation de la part de l'exposant, l’AOC doit être avisée par écrit au maximum six (6) 
semaines avant la date prévue de l’évènement . L’acompte est non remboursable. 
 

Coordonnées de l’exposant/commanditaire (merci d’écrire en caractères d’imprimerie) 

Nom de l’entreprise : ________________________________ Personne à contacter : ______________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ Ville : ______________________________  

Province : __________________________________ Pays : ______________________________ Code postal : _________________ 

Téléphone : ___________________________________________ Télécopieur : __________________________________________  

Site web de l’entreprise : ______________________________________________________________________________________ 

Adresse courriel : ____________________________________________________________________________________________  

Nom de la personne autorisée : ______________________________________ Position : __________________________________  

 

Paiement 

Montant total (total de la page 3) :_____________________ $ Paiement joint :_________________ $ (paiement complet ou acompte de 50%) 

Mode de paiement (cochez ce qui s’applique) :        Chèque          Mandat poste VISA/MasterCard   

Numéro de la carte : _________________________________________ Date d’exp. : _________________ CVV (3) : _____________ 

Nom du détendeur : _________________________________________________________________________________________  
 

Signature du détendeur : _____________________________________________________________________________________  
 
 

Exigences techniques et trousse de visibilité des exposants   
Toutes les exigences techniques, les services supplémentaires proposés aux exposants et la trousse de visibilité, vous seront envoyés par courriel 
dès la réception de votre contrat signé et le règlement de votre acompte. Ces documents contiendront toutes les informations nécessaires pour 
que vous puissiez confirmer vos besoins techniques (branchements, électricité, Internet, etc.). 

 
La trousse de visibilité vous fournira tous les détails concernant les opportunités de visibilité incluses dans votre forfait, y compris les 
spécifications graphiques, les quantités, les dates limites, etc. Notez que tout matériel fourni par les commanditaires et / ou exposants doit être 
bilingue (français—anglais) 

 

Signature et Consentement  

Une copie de ce contrat vous sera envoyé lorsqu’il aura été approuvé par l’AOC. J’accepte les conditions mentionnées ci-dessus par l’AOC. 

 

Signature du représentant autorisé de l’entreprise : ________________________________________ Date : __________________ 
 

Signature du représentant autorisé de l’AOC : _____________________________________________ Date : _________________ 

Contrat: coordonnées, paiement et consentement 
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FORFAITS EXPOSANTS & 

COMMANDITAIRES 

Choisissez le forfait qui offre le plus d’avantages et de 

visibilité à votre entreprise  
 

- Platine - 

- Or - 

- Argent - 

- Bronze - 

- Exposant 2.0 - 

- Exposant 1.0 - 

- Collaborateur - 



FORFAIT PLATINE   20 000 $ 

Le forfait Platine du Sommet de l’optique est le forfait qui offre une visibilité MAXIMALE avant, pendant et après 

l'événement. Ce forfait inclut : 

SOMMET DE L’INSPIRATION (Évènement social du vendredi soir)  

• Huit (8) entrées gratuites pour assister à l’évènement  

• Reconnaissance au podium 

• Opportunité d’adresser un mot de bienvenue (max. 30 secondes)  

• Logo de l’entreprise sur les panneaux d’affichage 

 

SALON DU SOMMET (Salon d’exposition) 

• Deux (2) kiosques d’une dimension totale de 8’ X 20’ incluant l’électricité 

• Deux (2) tables drapées et quatre (4) chaises 

• Accès internet 

• Arrangement floral pour votre kiosque  

• Reconnaissance au micro lors du Salon 

 

ARTICLES PROMOTIONNELS 
Les entreprises optant pour le forfait Platine seront les premières à avoir l’opportunité de fournir les articles promotionnels 
suivants :  

• Cordons personnalisés pour porte-noms (limité à une (1) entreprise) 

• Sacs promotionnels (limité à une (1) entreprise) 

 

Les forfaits Platine pourront également fournir :  

• Articles promotionnels à insérer dans les sacs des participants (par exemple : carnets de note, stylos, etc.) 

 

PUBLICITÉ ET RECONNAISSANCE DURANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo sur les panneaux d’affichage des commanditaires 

• Reconnaissance à l’écran dans les salles de conférence 

• Logo sur la page couverture du programme imprimé 

• Publicité dans le programme imprimé (page complète) 

• Publicité sur les écrans TV du salon d’exposition et des salles de conférence 

• Quatre (4) messages publicitaires sur l’application du Sommet de l’optique 

• Deux (2) sondages rapides sur l’application du Sommet de l’optique 

 

SOMMET ÉDUCATIF (Formation continue) 

• Huit (8) accès gratuits pour assister au Sommet éducatif 

• Reconnaissance au podium en matinée 

• Opportunité de commanditer un conférencier et reconnaissance au podium 

 

PUBLICITÉ WEB & IMPRIMÉE AVANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo sur toutes les pages du site internet du Sommet de l’optique  

• Logo & liens internet sur le site internet du Sommet de l’optique sur les pages listant les exposants et commanditaires 

• Bannière publicitaire sur la page d’accueil du site internet du Sommet de l’optique  

• Bannière publicitaire sur les pages intérieures du site internet du Sommet de l’optique  

• Dix (10) mentions sur les médias sociaux de l’AOC (Facebook, Twitter, Linked In, Google +, etc.) 

• Logo dans l’AOC Intracom, infolettre officielle de l’AOC (min. quatre (4) apparitions) 

• Logo dans un des envois postaux du Sommet de l’optique 

• Logo dans les courriels massifs du Sommet de l’optique (min. quatre (4) apparitions) 
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FORFAIT OR  15 000 $ 

Le forfait Or du Sommet de l’optique offrira à votre entreprise une très grande visibilité avant, pendant et après 

l'événement. Ce forfait inclut :  

SOMMET DE L’INSPIRATION (Évènement social du vendredi soir)  

• Quatre (4) entrées gratuites pour assister à l’évènement  

• Reconnaissance au podium 

 

SALON DU SOMMET (Salon d’exposition) 

• Un (1) kiosque d’une dimension totale de 8’ X 10’ incluant l’électricité 

• Une (1) table drapée et deux (2) chaises 

• Accès internet 

• Arrangement floral pour votre kiosque  

• Reconnaissance au micro lors du Salon 

 

ARTICLES PROMOTIONNELS 
Les entreprises optant pour le forfait Or seront les deuxièmes à avoir l’opportunité de fournir les articles promotionnels 
suivants :  
 

• Cordons personnalisés pour porte-noms (limité à une (1) entreprise) 

• Sacs promotionnels (limité à une (1) entreprise) 

 

Les forfaits Or pourront également fournir :  

• Articles promotionnels à insérer dans les sacs des participants (par exemple : carnets de note, stylos, etc.) 

 

PUBLICITÉ ET RECONNAISSANCE DURANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo sur les panneaux d’affichage des commanditaires 

• Reconnaissance à l’écran dans les salles de conférence 

• Logo sur la page couverture du programme imprimé 

• Publicité dans le programme imprimé (page complète) 

• Publicité sur les écrans TV du salon d’exposition et des salles de conférence 

• Trois (3) messages publicitaires sur l’application du Sommet de l’optique 

• Un (1) sondage rapide sur l’application du Sommet de l’optique 

 

SOMMET ÉDUCATIF (Formation continue) 

• Cinq (5) accès gratuits pour assister au Sommet éducatif 

• Reconnaissance au podium en matinée 

• Opportunité de commanditer un conférencier et reconnaissance au podium 

 

PUBLICITÉ WEB & IMPRIMÉE AVANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo sur toutes les pages du site internet du Sommet de l’optique  

• Logo & liens internet sur le site internet du Sommet de l’optique sur les pages listant les exposants et commanditaires 

• Bannière publicitaire sur la page d’accueil du site internet du Sommet de l’optique  

• Bannière publicitaire sur les pages intérieures du site internet du Sommet de l’optique  

• Six (6) mentions sur les médias sociaux de l’AOC (Facebook, Twitter, Linked In, Google +, etc.) 

• Logo dans l’AOC Intracom, infolettre officielle de l’AOC (min. deux (2) apparitions) 

• Logo dans un des envois postaux du Sommet de l’optique 

• Logo dans les courriels massifs du Sommet de l’optique (min. deux (2) apparitions) 

 7 



 8 

FORFAIT ARGENT  9 500 $ 

Le forfait Argent du Sommet de l’optique offrira à votre entreprise une grande visibilité avant, pendant et après 

l'événement. Ce forfait inclut : 

SOMMET DE L’INSPIRATION (Évènement social du vendredi soir)  

• Deux (2) entrées gratuites pour assister à l’évènement  

• Reconnaissance au podium 

 

SALON DU SOMMET (Salon d’exposition) 

• Un (1) kiosque d’une dimension totale de 8’ X 10’ incluant l’électricité 

• Une (1) table drapée et deux (2) chaises 

• Accès internet 

• Arrangement floral pour votre kiosque  

• Reconnaissance au micro lors du Salon 

 

ARTICLES PROMOTIONNELS 
Les entreprises optant pour le forfait Argent seront les troisièmes à avoir l’opportunité de fournir les articles promotionnels 
suivants :  
 

• Cordons personnalisés pour porte-noms (limité à une (1) entreprise) 

• Sacs promotionnels (limité à une (1) entreprise) 

 

Les forfaits Argent pourront également fournir :  

• Articles promotionnels à insérer dans les sacs des participants (par exemple : carnets de note, stylos, etc.) 

 

PUBLICITÉ ET RECONNAISSANCE DURANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo sur les panneaux d’affichage des commanditaires 

• Reconnaissance à l’écran dans les salles de conférence 

• Logo sur la page couverture du programme imprimé 

• Publicité dans le programme imprimé (demi page) 

• Publicité sur les écrans TV du salon d’exposition et des salles de conférence 

• Deux (2) messages publicitaires sur l’application du Sommet de l’optique 

• Un (1) sondage rapide sur l’application du Sommet de l’optique 

 

SOMMET ÉDUCATIF (Formation continue) 

• Trois (3) accès gratuits pour assister au Sommet éducatif 

• Reconnaissance au podium en matinée 

• Opportunité de commanditer un conférencier et reconnaissance au podium 

 

PUBLICITÉ WEB & IMPRIMÉE AVANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo sur toutes les pages du site internet du Sommet de l’optique  

• Logo & liens internet sur le site internet du Sommet de l’optique sur les pages listant les exposants et commanditaires 

• Bannière publicitaire sur les pages intérieures du site internet du Sommet de l’optique  

• Trois (3) mentions sur les médias sociaux de l’AOC (Facebook, Twitter, Linked In, Google +, etc.) 

• Logo dans l’AOC Intracom, infolettre officielle de l’AOC (min. une (1) apparition) 

• Logo dans un des envois postaux du Sommet de l’optique 

• Logo dans les courriels massifs du Sommet de l’optique (min. une (1) apparition) 
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SOMMET DE L’INSPIRATION (Évènement social du vendredi soir)  

• Billets d’entrée — Ajoutez cette option pour 50$ par billet 

• Reconnaissance au podium 

 

SALON DU SOMMET (Salon d’exposition) 

• Un (1) kiosque d’une dimension totale de 8’ X 10’ incluant l’électricité 

• Une (1) table drapée et deux (2) chaises 

• Accès internet 

• Reconnaissance au micro lors du Salon 

 

ARTICLES PROMOTIONNELS 

Les entreprises optant pour le forfait Bronze seront les quatrièmes à avoir l’opportunité de fournir les articles promotionnels 

suivants :  

 

• Cordons personnalisés pour porte-noms (limité à une (1) entreprise) 

• Sacs promotionnels (limité à une (1) entreprise) 

 

Les forfaits Bronze pourront également fournir :  

• Articles promotionnels à insérer dans les sacs des participants (par exemple : carnets de note, stylos, etc.) 

 

PUBLICITÉ ET RECONNAISSANCE DURANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo sur les panneaux d’affichage des commanditaires 

• Reconnaissance à l’écran dans les salles de conférence 

• Logo à l’intérieur du programme imprimé  

• Publicité dans le programme imprimé (quart de page) 

• Un (1) message publicitaire sur l’application du Sommet de l’optique 

 

SOMMET ÉDUCATIF (Formation continue) 

• Deux (2) accès gratuits pour assister au Sommet éducatif 

• Reconnaissance au podium en matinée 

• Opportunité de commanditer un conférencier et reconnaissance au podium—Ajoutez cette option pour 1 000$ 

 

PUBLICITÉ WEB & IMPRIMÉE AVANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo sur les pages intérieures du site internet du Sommet de l’optique  

• Logo & liens internet sur le site internet du Sommet de l’optique sur les pages listant les exposants et commanditaires 

• Bannière publicitaire sur les pages intérieures du site internet du Sommet de l’optique - Ajoutez cette option pour 350$ 

• Une (1) mention sur les médias sociaux de l’AOC (Facebook, Twitter, Linked In, Google +, etc.) 

• Logo dans l’AOC Intracom, infolettre officielle de l’AOC (min. une (1) apparition) 

• Logo dans un des envois postaux du Sommet de l’optique 

• Logo dans les courriels massifs du Sommet de l’optique (min. une (1) apparition) 

 

FORFAIT BRONZE  6 000 $ 

Le forfait Bronze du Sommet de l’optique offrira à votre entreprise de la visibilité avant, pendant et après l'événement. 

Ce forfait inclut : 



SOMMET DE L’INSPIRATION (Évènement social du vendredi soir)  

• Billets d’entrée — Ajoutez cette option pour 50$ par billet 
 

SALON DU SOMMET (Salon d’exposition) 

• Un (1) kiosque d’une dimension totale de 8’ X 10’ incluant l’électricité et un accès à Internet 

• Une (1) table drapée et deux (2) chaises 
 

ARTICLES PROMOTIONNELS 

Les forfaits Exposant 1.0 pourront fournir des articles promotionnels qui seront insérés dans les sacs des participants (par 
exemple : carnets de note, stylos, etc.) — Ajoutez cette options pour 100$ + les articles 
 

PUBLICITÉ ET RECONNAISSANCE DURANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo sur le plan du salon d’exposition dans le programme imprimé 

 

SOMMET ÉDUCATIF (Formation continue) 

• Opportunité de commanditer un conférencier et reconnaissance au podium—Ajoutez cette option pour 1 000$ 
 

PUBLICITÉ WEB & IMPRIMÉE AVANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo & liens internet sur le site internet du Sommet de l’optique sur la page listant les exposants  

• Bannière publicitaire sur les pages intérieures du site internet du Sommet de l’optique - Ajoutez cette option pour 350$ 
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EXPOSANT 2.0  4 000 $ 

Le forfait Exposant 2.0 est idéal pour les entreprises souhaitant seulement participer en tant qu’exposant au Sommet de l’optique 

et avoir un kiosque double. Ce forfait inclut : 

SOMMET DE L’INSPIRATION (Évènement social du vendredi soir)  

• Billets d’entrée — Ajoutez cette option pour 50$ par billet 
 

SALON DU SOMMET (Salon d’exposition) 

• Deux (2) kiosques d’une dimension totale de 8’ X 20’ incluant l’électricité et un accès à Internet 

• Deux (2) tables drapées et quatre (4) chaises 
 

ARTICLES PROMOTIONNELS 

Les forfaits Exposant 2.0 pourront fournir des articles promotionnels qui seront insérés dans les sacs des participants (par 
exemple : carnets de note, stylos, etc.) — Ajoutez cette options pour 100$ + les articles 
 

PUBLICITÉ ET RECONNAISSANCE DURANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo sur le plan du salon d’exposition dans le programme imprimé 
 

SOMMET ÉDUCATIF (Formation continue) 

• Opportunité de commanditer un conférencier et reconnaissance au podium—Ajoutez cette option pour 1 000$ 
 

PUBLICITÉ WEB & IMPRIMÉE AVANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo & liens internet sur le site internet du Sommet de l’optique sur la page listant les exposants  

• Bannière publicitaire sur les pages intérieures du site internet du Sommet de l’optique - Ajoutez cette option pour 350$ 

EXPOSANT 1.0   2 200 $ 

Le forfait Exposant 1.0 est idéal pour les entreprises souhaitant seulement participer en tant qu’exposant au Sommet de l’optique. 

Ce forfait inclut : 
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COLLABORATEUR  1 000 $ 

Le forfait Collaborateur est offert aux entreprises qui ne pourront pas être présentes à l’évènement mais qui souhaitent offrir leur 

support au Sommet de l’optique. Ce forfait inclut : 

PUBLICITÉ ET RECONNAISSANCE DURANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo sur les panneaux d’affichage des commanditaires 

• Logo à l’intérieur du programme imprimé  
 

SOMMET ÉDUCATIF (Formation continue) 

• Reconnaissance au podium en matinée 
 

PUBLICITÉ WEB & IMPRIMÉE AVANT L’ÉVÈNEMENT 

• Logo & liens internet sur le site internet du Sommet de l’optique sur la page listant les commanditaires 

POUR NOUS JOINDRE 
 

Pour en savoir plus sur le Sommet de l’optique, contactez : 

 

Pat Dobbyn, Directrice - Sommet de l’optique 

Numéro sans frais : 1-866-377-3636 

Téléphone : 1-204-949-5952 

Télécopieur : 1-204-947-2519 

Courriel : pdobbyn@opticians.ca 

Site internet : www.sommetoptique.ca  

mailto:pdobbyn@opticians.ca
http://www.sommetoptique.ca
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About Optical Summit (OS) 
Optical Summit (OS) is the newest Optical Convention & Trade Show to hit Canadian soil! 

A bilingual event, in the languages of English and French, Optical Summit will feature the most innovative and prestigious 
companies in the industry and an education line-up geared towards advancements in optics and business. 

Hosted by the Opticians Association of Canada, Optical Summit is being LAUNCHED for the FIRST TIME on May 25- 27, 2018 
and is open to all Eye Care Professionals (ECPs), students and auxiliary staff.  

Optical Summit offers three (3) components…. INSPIRATIONAL SUMMIT, EDUCATIONAL SUMMIT and TRADE SUMMIT.  

 

INSPIRATIONAL SUMMIT - Friday, May 25, 2018 - 6:30 PM to 9:30 PM 

Inspirational Summit is the ‘kick off’ to Optical Summit on Friday evening and is open to all exhibitors and registered 

attendees. The evening will include fast-paced, motivational talks from highly influential business owners and entrepreneurs, 

live musical entertainment, cocktails and hors d'oeuvres.  

 

TRADE SUMMIT - Saturday, May 26, 2018 - 3:00 PM to 6:00 PM 

Trade Summit is a trade show exhibition providing companies the opportunity to showcase their products and services and 

network with a large audience of ECPs, business owners, students and support staff. 

Trade Summit will also be host to a beer-tasting microbrewery in the early evening, finger foods and other entertainment. 

 

EDUCATIONAL SUMMIT - Saturday, May 26, 2018 & Sunday, May 27, 2018 

Educational Summit is a professional development series including lectures and workshops geared towards the professional 
development of Opticians and other ECPs. Lectures will be presented in French or English with live translation provided. 

Educational Summit will take place on both Saturday, May 26 and Sunday, May 27 from 9:00 AM to 3:00 PM. 

 

The Venue 
Optical Summit 2018 will be held at the Sheraton Laval located at 2440 Autoroute des Laurentides in Laval, Quebec. The Sher-

aton Laval features a multitude of amenities and services, including salt water pool, sauna and hot tub, fitness center and the 

utmost in comfort when you return to your hotel room. Sheraton Laval is located close to shopping and numerous area attrac-

tions providing guests with the full Quebec experience.  
 

Book Your Room - Call 1-800-667-2440 or book online at 

https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1712048842&key=1BD46A40   

Reserve your room by April 23, 2018 to get the special Optical Summit rate of $165.00/night. 

 

 
 

 

https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1712048842&key=1BD46A40
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Contract: Exhibitor Package Options  

  
Price per 

unit 
 TOTAL 

EXHIBITOR & SPONSORSHIP 
PACKAGES    

 

 PLATINUM PACKAGE (refer to page 17) $ 20,000  $________________ 

 GOLD PACKAGE (refer to page 18) $ 15,000  $________________ 

 SILVER PACKAGE (refer to page 19) $ 9,500  $________________ 

 BRONZE PACKAGE (refer to page 20) $ 6,000  $________________ 

 

EXHIBITOR 2.0 (refer to page 21) $ 4,000 
 

$________________ 

 

EXHIBITOR 1.0 (refer to page 21) $ 2,200 
 

$________________ 

 
Additional option (no booth included): 

PATRON SPONSOR (refer to page 22) 
$ 1,000 

 

 

‘ADD’ ON OPPORTUNITIES 
* not available for Patron Sponsor 
* may be included in exhibitor packages 

 

  

 

 Inspirational Summit Ticket (Friday Night) $ 50 # ____ $________________ 

 Attendee Bag Inserts (500 qty) $ 100  $________________ 

 
Speaker Sponsorship  

- includes speaker sponsorship podium recognition and 

mention on Educational Summit schedule 

$ 1,000 
 $________________ 

 Advertising on OS Website (Inside Page) $ 350  $________________ 

     

  SUB-TOTAL  $________________ 

  GST (5%)  $________________ 

 Transfer this amount to next page under 

Payment Information (Total Payment Required) TOTAL  
$________________ 

COMPANY NAME:  ____________________________________________________________________________________ 

Depending on your package of choice, more detailed information will be provided upon receipt of your contract. This information will outline the 
visibility and exposure opportunities included in your package with specifications and requirements needed, dates material is due etc.  
Please note: all materials provided by sponsors and/or exhibitors must be bilingual  



In order to reserve your space, you must return pages 14 & 15 of this contract signed, along with a deposit of 50% of your ‘Total Payment Requi-
red’ as shown on this page. Payment is accepted by VISA, MasterCard, money order or cheque (made payable to « Opticians Association of Cana-
da »). If you are paying by cheque, a postdated cheque must also be received with this contract dated May 1st, 2018 for the balance owing. If you 
are paying by VISA or MasterCard you may also pay only 50% with the balance being put through on your card on May 1st, 2018. If the balance is 
not fully paid by this date, the Opticians Association of Canada (OAC) reserves the right to cancel this contract. 
All funds must be in Canadian currency.  

In the event of cancellation on the part of the exhibitor, the deposit will not be refunded. The balance will be refunded as long as the OAC is noti-
fied in writing 6 weeks before the date of the Trade Show. You must ensure receipt of this notice in writing. 

 

Exhibitor/Sponsor Contact Information (please print clearly) 

Company Name: ____________________________________ Contact Name: ___________________________________________ 

Address: ________________________________________________________________ City: ______________________________  

Province: ___________________________________ Country: ___________________________ Postal Code: _________________  

Phone #: _____________________ Fax #: _____________________ Company Website: __________________________________ 

E-mail Address: _____________________________________________________________________________________________  

Name of Authorized Person: ________________________________________ Title: ______________________________________  

 

Payment Information 

Total Payment Required (total from page 14): $_____________________ Total Payment enclosed: $________________ (Full or 50%) 

Payment option (check one):        Cheque          Money Order   VISA/MasterCard   

Card Number: _________________________________________ Exp. Date: ________________________ CVV # ______________ 

Name on Card: _____________________________________________________________________________________________  
 

Signature of Cardholder: _____________________________________________________________________________________  
 
 

Specific Technical Requirements & Exhibitor Visibility Package  
The Exhibitor Services Manual and OS Exhibitor Visibility Package will be emailed to you as soon as we have received your signed 
contract and deposit. The Exhibitor Services Manual  contains all the information you require to confirm your specific booth techni-
cal requirements (hook-ups, electricity, internet line, etc.). 

The OS Exhibitor Visibility Package will provide full details regarding the visibility and exposure opportunities included in your pack-
age choice, including graphic specifications, material quantities, dates material is due etc. Please note: all materials provided by 
sponsors and/or exhibitors must be bilingual. 

 

Signature and Approval 

A copy of this contract will be sent to you once it has been approved by the OAC. I accept the conditions stipulated above by the OAC. 
 

 
Signature of authorized Exhibitor rep.: ___________________________________________ Date: _________________________ 
 
 

Signature of authorized OAC rep.: _______________________________________________ Date: _________________________ 

Contract: Approval, Contact & Payment Information 
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EXHIBITOR & SPONSORSHIP 

PACKAGES 

 Choose the package that provides the most benefit 

and exposure for your company…. 

 

- Platinum - 

- Gold - 

- Silver - 

- Bronze - 

- Exhibitor 2.0 - 

- Exhibitor 1.0 - 

- Patron Sponsor - 
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PLATINUM PACKAGE  $20,000 

The Optical Summit Platinum Package provides a company with the HIGHEST LEVEL of exposure and visibility be-

fore, during and after the event. The following is what is included in this package:  

INSPIRATIONAL SUMMIT (Friday Night Social Event)  

• Inspirational Summit Event Tickets (8) 

• Inspirational Summit Podium Recognition 

• Inspirational Summit Welcome Address Opportunity (max. 30 seconds) 

• Logo on Inspirational Summit Signage 

 

TRADE SUMMIT (Trade Show Event)  

• Exhibit Booth Space including Electricity (2 booths totalling 8’ x 20’)   

• Skirted Booth Table (2) & Chairs (4) 

• Internet Access 

• Flower Arrangement for your Booth 

• Mic Recognition during Trade Summit 

 

REGISTRANT ‘SWAG’ 

Platinum package companies have first opportunity to provide the following items: 

• Branded Lanyards (opportunity for 1 company only) 

• Branded Attendee Bags (opportunity for 1 company only) 

 

Platinum package sponsors may also wish to provide: 

• Inserts in Attendee Bags (for example: branded notebooks, pens, etc.) 

 

ON-SITE ADVERTISING & RECOGNITION 

• Logo on Event Sponsor Signage 

• Recognition as OS Platinum Package Company on-screen in Lecture Hall(s) 

• Logo on Front Page of Printed Event Program 

• Full Page Ad in Printed Event Program 

• Ad on TV Screens around the Event and Lecture Hall Screen(s) 

• Four (4) OS Event App Posts 

• Two (2) OS Event App ‘Quick Polls’ 

 

EDUCATIONAL SUMMIT (Education Series)  

• Complimentary OS Educational Summit Passes (8) 

• Morning Podium Address Recognition 

• Speaker Sponsorship Opportunity & Podium Recognition 

 

PRE-EVENT DIGITAL/PRINT ADVERTISING 

• Logo on all pages of OS Website 

• Website link on OS Website Exhibitor Directory & Sponsorship Page 

• Advertisement slider on OS Website Home Page 

• Advertisement slider on OS Website Inside Pages 

• Ten (10) Social Media Mentions (OAC FB, Twitter, Linked In, Google + etc) 

• Logo in OAC eNewsletter (min. 4 times) 

• Logo on OS Mass Mail (1 time) 

• Logo on OS Emails (min. 4 times) 
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GOLD PACKAGE  $15,000 

The Optical Summit Gold Package provides a company with the second highest level of exposure and visibility pre

-event, during and post-event. The following is what is included in this package: 

INSPIRATIONAL SUMMIT (Friday Night Social Event)  

• Inspirational Summit Event Tickets (4) 

• Inspirational Summit Podium Recognition 

 

TRADE SUMMIT (Trade Show Event)  

• Exhibit Booth Space including Electricity (1 booth totalling 8’ x 10’)   

• Skirted Booth Table (1) & Chairs (2) 

• Internet Access 

• Flower Arrangement for your Booth 

• Mic Recognition during Trade Summit 

 

REGISTRANT ‘SWAG’ 

Gold package companies have second opportunity to provide the following items: 

• Branded Lanyards (opportunity for 1 company only) 

• Branded Attendee Bags (opportunity for 1 company only) 

 

Gold package sponsors may also wish to provide: 

• Inserts in Attendee Bags (for example: branded notebooks, pens, etc.) 

 

ON-SITE ADVERTISING & RECOGNITION 

• Logo on Event Sponsor Signage 

• Recognition as OS Gold Package Company on-screen in Lecture Hall(s) 

• Logo on Front Page of Printed Event Program 

• Full Page Ad in Printed Event Program 

• Ad on TV Screens around the Event and Lecture Hall Screen(s) 

• Three (3) OS Event App Posts 

• One (1) OS Event App ‘Quick Polls’ 

 

EDUCATIONAL SUMMIT (Education Series)  

• Complimentary OS Educational Summit Passes (5) 

• Morning Podium Address Recognition 

• Speaker Sponsorship Opportunity & Podium Recognition 

 

PRE-EVENT DIGITAL/PRINT ADVERTISING 

• Logo on all pages of OS Website 

• Website link on OS Website Exhibitor Directory & Sponsorship Page 

• Advertisement slider on OS Website Home Page 

• Advertisement slider on OS Website Inside Pages 

• Six (6) Social Media Mentions (OAC FB, Twitter, Linked In, Google + etc) 

• Logo in OAC eNewsletter (min. 2 times) 

• Logo on OS Mass Mail (1 time) 

• Logo on OS Emails (min. 2 times) 
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SILVER PACKAGE  $9,500 

The Optical Summit Silver Package provides a company with the third highest level of exposure and visibility pre-

event, during and post-event. The following is what is included in this package: 

INSPIRATIONAL SUMMIT (Friday Night Social Event)  

• Inspirational Summit Event Tickets (2) 

• Inspirational Summit Podium Recognition 

 

TRADE SUMMIT (Trade Show Event)  

• Exhibit Booth Space including Electricity (1 booths totalling 8’ x 10’)   

• Skirted Booth Table (1) & Chairs (2) 

• Internet Access 

• Flower Arrangement for your Booth 

• Mic Recognition during Trade Summit 

 

REGISTRANT ‘SWAG’ 

Silver package companies have third opportunity to provide the following items: 

• Branded Lanyards (opportunity for 1 company only) 

• Branded Attendee Bags (opportunity for 1 company only) 

 

Silver package sponsors may also wish to provide: 

• Inserts in Attendee Bags (for example: branded notebooks, pens, etc.) 

 

ON-SITE ADVERTISING & RECOGNITION 

• Logo on Event Sponsor Signage 

• Recognition as OS Silver Package Company on-screen in Lecture Hall(s) 

• Logo on Front Page of Printed Event Program 

• Half (1/2) Page Ad in Printed Event Program 

• Ad on TV Screens around the Event and Lecture Hall Screen(s) 

• Two (2) OS Event App Posts 

• One (1) OS Event App ‘Quick Polls’ 

 

EDUCATIONAL SUMMIT (Education Series)  

• Complimentary OS Educational Summit Passes (3) 

• Morning Podium Address Recognition 

• Speaker Sponsorship Opportunity & Podium Recognition 

 

PRE-EVENT DIGITAL/PRINT ADVERTISING 

• Logo on all pages of OS Website 

• Website link on OS Website Exhibitor Directory & Sponsorship Page 

• Advertisement slider on OS Website Inside Pages 

• Three (3) Social Media Mentions (OAC FB, Twitter, Linked In, Google + etc) 

• Logo in OAC eNewsletter (1 time) 

• Logo on OS Mass Mail (1 time) 

• Logo on OS Email (1 time) 
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BRONZE PACKAGE  $6,000 

The Optical Summit Bronze Package provides a company with the fourth highest level of exposure and visibility pre

-event, during and post-event. The following is what is included in this package: 

INSPIRATIONAL SUMMIT (Friday Night Social Event)  

• Inspirational Summit Event Tickets - Optional ‘Add-on’ for $50/ticket 

• Inspirational Summit Podium Recognition 

 

TRADE SUMMIT (Trade Show Event)  

• Exhibit Booth Space including Electricity and Internet Access (1 booth totalling 8’ x 10’)   

• Skirted Booth Table (1) & Chairs (2) 

• Mic Recognition during Trade Summit 

 

REGISTRANT ‘SWAG’ 

Bronze package companies have fourth opportunity to provide the following items: 

• Branded Lanyards (opportunity for 1 company only) 

• Branded Attendee Bags (opportunity for 1 company only) 

 

Bronze package sponsors may also wish to provide: 

• Inserts in Attendee Bags (for example: branded notebooks, pens, etc.) 

 

ON-SITE ADVERTISING & RECOGNITION 

• Logo on Event Sponsor Signage 

• Recognition as OS Silver Package Company on-screen in Lecture Hall(s) 

• Logo on Inside Page of Printed Event Program 

• Quarter (1/4) Page Ad in Printed Event Program 

• One (1) OS Event App Posts 

 

EDUCATIONAL SUMMIT (Education Series)  

• Complimentary OS Educational Summit Passes (2) 

• Morning Podium Address Recognition 

• Speaker Sponsorship Opportunity & Podium Recognition - Optional ‘Add-on’ for $1,000 

 

PRE-EVENT DIGITAL/PRINT ADVERTISING 

• Logo on Inside Pages of OS Website 

• Logo & Website link on OS Website Exhibitor Directory & Sponsorship Page 

• Advertisement slider on OS Website Inside Pages - Optional ‘Add-on’ for $350 

• One (1) Social Media Mention (OAC FB, Twitter, Linked In, Google + etc) 

• Logo in OAC eNewsletter (1 time) 

• Logo on OS Mass Mail (1 time) 

• Logo on OS Email (1 time) 
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EXHIBITOR 2.0  $4,000 

The Exhibitor 2.0 package below is available for companies who do not wish to take advantage of the exposure and visibility opportuni-

ties surrounding Optical Summit. The package below is for companies who only wish to participate as an exhibitor at the event . The list 

below outlines what is included and/or what can be added onto the Exhibitor 2.0 package:  

INSPIRATIONAL SUMMIT (Friday Night Social Event)  

• Inspirational Summit Event Tickets - Optional ‘Add-on’ for $50/ticket 

 

TRADE SUMMIT (Trade Show Event) 

• Exhibit Booth Space including Electricity and Internet Access (2 booths totalling 8’ x 20’)   

• Skirted Booth Table (2) & Chairs (4) 

 

REGISTRANT ‘SWAG’ 

• Inserts in Attendee Bags (for example: branded notebooks, pens, etc.) - Optional ‘Add-on’ for $100 plus inserts 

 

ON-SITE ADVERTISING & RECOGNITION 

• Logo on Floor Plan in Printed Event Program 

 

EDUCATIONAL SUMMIT (Education Series) 

• Speaker Sponsorship Opportunity & Podium Recognition - Optional ‘Add-on’ for $1,000 

 

PRE-EVENT DIGITAL/PRINT ADVERTISING 

• Logo & website link on OS Website Exhibitor Directory  

• Advertisement slider on OS Website Inside Pages - Optional ‘Add-on’ for $350 

EXHIBITOR 1.0   $2,200 

The Exhibitor 1.0 package below is available for companies who do not wish to take advantage of the exposure and visibility opportuni-

ties surrounding Optical Summit. The package below is for companies who only wish to participate as an exhibitor at the event . The list 

below outlines what is included and/or what can be added onto the Exhibitor 1.0 package:  

INSPIRATIONAL SUMMIT (Friday Night Social Event)  

• Inspirational Summit Event Tickets - Optional ‘Add-on’ for $50/ticket 

 

EXHIBITION 

• Exhibit Booth Space including Electricity and Internet Access (1 booth totalling 8’ x 10’)   

• Skirted Booth Table (1) & Chairs (2) 

 

REGISTRANT ‘SWAG’ 

• Inserts in Attendee Bags (for example: branded notebooks, pens, etc.) - Optional ‘Add-on’ for $100 plus inserts 

 

ON-SITE ADVERTISING & RECOGNITION 

• Logo on Floor Plan in Printed Event Program 

 

EDUCATIONAL SUMMIT (Education Series) 

• Speaker Sponsorship Opportunity & Podium Recognition - Optional ‘Add-on’ for $1,000 

 

PRE-EVENT DIGITAL/PRINT ADVERTISING 

• Logo & website link on OS Website Exhibitor Directory  

• Advertisement slider on OS Website Inside Pages - Optional ‘Add-on’ for $350 
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PATRON SPONSOR  $1,000 

The Patron Sponsor package below is available for companies who wish to support Optical Summit but are not able to physically 

attend the event, or may be an association or business who do not exhibit The list below outlines what is included in the Patron 

Supporter package: 

 

ON-SITE ADVERTISING & RECOGNITION 

• Logo on Event Sponsor Signage 

• Logo on Inside Page of Printed Event Program 
 

EDUCATION SESSIONS 

• Morning Podium Address Recognition 
 

PRE-EVENT DIGITAL/PRINT ADVERTISING 

• Logo & website link on OS Sponsorship Page 

CONTACT INFORMATION 
 

To find out more about Optical Summit, contact: 

 

Pat Dobbyn, Manager - Optical Summit 

Ph. 1-866-377-3636 

Ph. 1-204-949-5952 

Fax. 1-204-947-2519 

Email. pdobbyn@opticians.ca 

Website. www.opticalsummit.ca  

mailto:pdobbyn@opticians.ca
http://www.opticalsummit.ca



