
FAITE PARTIE DU COMITÉ ORGANISATEUR
D'EFFERVESCENCE 2022!

Déléguer 1 ou 2 représentants qui s’impliqueront activement en temps et énergie au succès de l’évènement;

Participer activement au développement du contenu de l’évènement pour optimiser sa pertinence et la cohérence de l’ensemble;

Être présent à au moins 75% des réunions mensuelles;

Supporter financièrement l’évènement (variable en fonction de la session);

Prendre en charge l'organisation de leur session (ex. faire les invitations des conférenciers, assurer le lien avec eux et voir au bon

déroulement de la session, fournir l’information sur leur session selon l’échéancier prévu);

Participer aux efforts de promotion de l’évènement auprès de leurs membres ainsi que dans leurs différents canaux de

communication;

Devenir ambassadeur de l'événement auprès se son propre réseau. 

Dans le cadre de sa 3e édition, EFFERVESCENCE 2022 fait appel à vous, cher(ère)s acteurs des sciences de la vie et des technologies

de la santé pour construire son comité organisateur de façon inclusive et diversifiée ainsi que pour développer une programmation

toujours plus innovante. Nous serions heureux de travailler avec votre organisation pour coorganiser une 3e édition des plus

effervescente! 

Le comité organisateur d'EFFERVESCENCE 2022 sera composé des partenaires qui présentent une session principale nommée grande

conférence. En tant que partenaire organisateur, vous pourrez déléguer un(e) ou deux représentant(e)s qui s'impliqueront de façon plus

active dans l'organisation de votre session. Chacun des partenaires organisateurs devrait prévoir :

Le tout sera bien encadré par les professionnels de l’agence Altitude C ainsi que par l’équipe de Montréal InVivo. 

Plus de détails seront transmis aux partenaires organisateurs retenus pour l’édition 2022.

Vous pouvez envoyer le formulaire rempli à : info@effervescencemtl.com d'ici le 30 septembre 2021. 

EFFERVESCENCE est à la recherche de passionné(e)s des

sciences de la vie et des technologies médicales pour coorganiser

sa 3e édition. 
SOUHAITEZ-VOUS PRENDRE PART À

L'ORGANISATION DE LA 3E ÉDITION DE
L'ÉVÉNEMENT ?

info@effervescencemtl.com



Prénom, nom : Adresse courriel : 

Numéro de téléphone :

Thématique proposée par le

partenaire : 

Mon organisation s'engage à s'impliquer pour faire partie du comité organisateur d'EFFERVESCENCE 2022 et contribuer au
succès de sa 3e édition. 

SignaturePrénom, nom

FORMULAIRE - SOUMISSION D'INTÉRÊT À L'ORGANISATION
D'EFFERVESCENCE 2022

F A I R E  P A R T I E  D U  C O M I T É  O R G A N I S A T E U R  D ' E F F E R V E S C E N C E  2 0 2 2 !

Ce formulaire est un moyen de vous impliquer dans l'organisation de l'événement phare du secteur au Canada et de donner une voix à

une thématique qui vous touche particulièrement. 

C O O R D O N N É E S  E T  C O N C E P T S  À  P R O P O S E R
Merci de lire les détails et de remplir le formulaire à remettre à info@effervescencemtl.com au plus tard le 30 septembre 2021 :

Nom des organisations :

CONTACT PRINCIPAL

CONCEPTS POUR L'ÉVÉNEMENT DE 2022

Comment voyez-vous la présentation de votre concept à EFFERVESCENCE 2022? 

Courte description ou autre information que vous désirez transmettre en lien avec votre concept proposé. 

Conférencier(ère)s

potentiel(le)s: 

Format (ex. quiz, talk-show,

entrevue dynamique...) : 

Titre potentiel de la session :

info@effervescencemtl.com
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