
ASSOCIATION	  OF	  MUNICIPAL	  ADMINISTRATORS	  OF	  N.B.	  
ASSOCIATION	  DES	  ADMINISTRATEURS	  MUNICIPAUX	  DU	  N.-‐B.	  

20,	  rue	  Courtney	  Street,	  Douglas,	  NB	  E3G	  8A1	  
TEL.:	  	  (506)	  453-‐4229	  	  	  	  	  	  FAX/Télécopieur:	  	  (506)	  444-‐-‐5452	  

Courriel/E-‐Mail:	  amanb@nb.aibn.com	  

CONFÉRENCE	  ANNUELLE	  2016	  
les	  8,	  9	  et	  10	  juin	  2016	  

Centre des congrès de la Péninsule acadienne, 106A, rue de l'Aquarium, Shippagan, (NB)

FORMULAIRE	  D’ENGAGEMENT	  DES	  COMMANDITAIRES	  

Nom	  de	  l’entreprise	  :	   ___________________________________________________________	  

Type	  de	  commerce:	   ___________________________________________________________	  

Adresse:	   ___________________________________________________________	  

___________________________________________________________	  

Téléphone:	   	   __________________	  	  	  	  	  	  Télécopieur	  :	  	  	  	  	  	  _______________	  

Courriel	  :	   ___________________________________________________________	  

Site	  Web	  :	   _________________________________________________	  

Personne-‐ressource:	   	  

Montant	  commandité	  	  

_______________________________________	  

________________________________	  

Les	  niveaux	  de	  commandite	  pour	  la	  conférence	  annuelle	  2016	  sont	  les	  suivants	  :	  
* Commanditaire	  de	  niveau	  Platine	  –	  	  	  5	  000	  $	  et	  plus
Inclut	  un	  kiosque	  d’exposition;	  commandite	  vers	  le	  banquet	  ou	  la	  réception	  du	  président;	  reconnaissance	  appropriée	  
tout	  au	  long	  de	  la	  conférence	  et	  dans	  la	  documentation	  promotionnelle	  

* Commanditaire	  de	  niveau	  Or	  	  –	  	  	  3	  000	  $	  -‐	  4	  999	  $
Inclut	  un	  kiosque	  d’exposition;	  commandite	  vers	  le	  banquet	  ou	  la	  réception	  du	  président	  

* Commanditaires	  de	  niveau	  Argent	  	  –	  	  2	  000	  $	  -‐	  2	  999	  $
Commandite	  vers	  un	  déjeuner	  ou	  un	  dîner	  du	  midi	  

* Commanditaires	  de	  niveau	  Bronze	  	  –	  	  1	  000	  $	  -‐	  1	  999	  $
Commandite	  vers	  une	  pause	  

* Amis	  de	  l’AMANB-‐AAMNB	  	  –	  	  999	  $	  et	  moins

Faire	  le	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  l’Association	  des	  administrateurs	  municipaux	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  (AAMNB)	  
et	  envoyer	  à	  la	  directrice	  générale,	  Danielle	  Charron,	  20,	  rue	  Courtney,	  Douglas	  (NB)	  E3G	  8A1.	  
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