


INITIATIVES DE PARRAINAGE 

Lors du XXIIe Congrès mondial de la FIT, qui se tiendra entre mai et juin 2022, vous découvrirez les évolutions du secteur 

de la traduction et de l'interprétation, les dernières recherches et technologies, ainsi que les meilleures pratiques du 

marché de la traduction et de l'interprétation. Votre entreprise, vos relations et vos connaissances font partie intégrante 

de la communauté des traducteurs et des interprètes. Le Congrès mondial de la FIT vous offre l'occasion unique de 

renforcer vos liens avec la communauté internationale des traducteurs, des interprètes et des terminologues en 

bénéficiant d'une visibilité grâce à un financement pendant l'événement. 

Le parrainage du congrès FIT Varadero 2022 permet à votre organisation d'être reconnue pour son soutien au 

développement professionnel et à la formation dans le contexte de cette industrie, et offre un contact immédiat et direct 

avec certains des professionnels et chercheurs en langues les plus importants et les plus reconnus, des décideurs politiques 

et des fournisseurs de services linguistiques du monde entier. 

Votre produit ou service peut attirer l'attention de cette communauté de plus en plus connectée de plus de cent 

associations professionnelles et institutions de formation affiliées à la FIT, représentant plus de quatre-vingt mille 

traducteurs de tous les continents. 

Veuillez accepter notre invitation et envisager un partenariat avec le congrès FIT Varadero 2022, donnant ainsi à votre 

organisation la possibilité de contribuer activement et directement au succès du congrès. 



OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE 

Dîner de gala USD $10,000.00 

Le charmant manoir Xanadu, qui abrite le Varadero Golf Club, a été rénové dans le strict respect de sa construction originale des 
années 1930, ce qui en fait un bâtiment historique exceptionnel, autrefois résidence de son ancienne propriétaire, la millionnaire 
franco-américaine Irénée du Pont de Nemours. Le 12 décembre 1963, le manoir exclusif a ouvert ses portes sous le nom de Las 
Americas Restaurant et a accueilli l'astronaute russe Valentina Tereshkova en tant qu'invitée d'honneur. 

Ce paquet comprend: 

 Affichage d'une affiche sur le lieu de l'événement.
 Annonce de votre entreprise en tant que sponsor pendant le

dîner
 Deux billets pour le dîner de gala
 Inclusion de votre logo sur les invitations
 La possibilité d'insérer une brochure dans le dossier des

participants à la conférence. les participants au Congrès
 Une réunion privée avec le président de la FIT
 Un siège à la table principale ou exécutive
 Inclusion de votre logo et d'informations sur votre entreprise

ou votre groupe dans le programme du congrès. des
informations sur votre entreprise ou votre groupe

 Inclusion de votre logo sur le site web des sponsors du
congrès du Congrès

Mansión Xanadú 



OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE 

Cocktail de socialisation USD $10,000.00 

Dans le cadre de l'événement, le cocktail social permettra à tous les délégués de se rencontrer et d'échanger dans une atmosphère 
conviviale. En général, plus de soixante-dix pour cent des participants inscrits assistent à cette activité, ce qui en fait une occasion 
idéale pour les atteindre et promouvoir votre produit ou service dans un environnement social. 

Le paquet comprend: 

 Affichage d'une affiche sur le lieu de l'événement.

 Pendant le cocktail, annonce de votre entreprise en tant que sponsor.

 Deux billets pour le cocktail de convivialité

 L'occasion de prononcer un discours de bienvenue en public

 Inclusion de votre logo sur les invitations

 La possibilité d'insérer un prospectus dans le dossier des

participants. les participants au Congrès

 Inclusion de votre logo et des informations sur votre entreprise dans

le programme du congrès. des informations sur votre entreprise

 Inclusion de votre logo sur le site web des sponsors du Congrès du

Congrès

Parque Josone 



OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE 

Concert de gala USD $10,000.00 

Contrairement aux éditions précédentes, le congrès FIT Varadero 2022 offrira aux participants un concert de gala qui leur permettra 
de découvrir la culture cubaine de première main. Il s'agit d'un événement exclusif du programme, auquel participeront plus de cinq 
cents délégués. 

Le théâtre Sauto, qui accueillera le concert, est situé dans la ville maritime de Matanzas 
(Cuba) et a été inauguré en 1863 ; depuis lors, il est le symbole et la fierté de la ville. 
L'auditorium en forme de U a une capacité de 775 spectateurs, et son intérieur est 
presque entièrement recouvert de bois, ce qui en fait l'un des meilleurs théâtres de Cuba 
et lui confère une acoustique exceptionnelle. Parmi les artistes qui s'y sont produits 
figurent Sarah Bernhardt, Anna Pávlova et Andrés Segovia. Bel exemple d'architecture 
coloniale espagnole de style néoclassique, le théâtre a été remodelé en 2018 pour 
célébrer le 250e anniversaire de la ville. 

Le paquet comprend: 

 Affichage d'une affiche sur le lieu de l'événement.
 Pendant le concert, publicité de votre entreprise en tant que sponsor.
 Deux billets pour le concert
 L'opportunité d'être assis dans les meilleures places, à côté des principaux invités

du concert invités
 Inclusion de votre logo sur les invitations
 La possibilité d'insérer une brochure dans les dossiers des participants au

Congrès
 Insertion de votre logo et d'informations sur votre entreprise ou votre groupe

dans le programme du congrès. votre entreprise ou votre groupe
 Inclusion de votre logo sur le site web des sponsors du congrès



OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE 

Fête d'adieu USD $20,000.00 

En guise de conclusion, après la clôture de cet important congrès, et profitant du fait que nous serons dans ce qui est considéré comme 
la deuxième plus belle plage du monde, nous offrons la possibilité de profiter d'une fête d'adieu à laquelle assisteront tous les 
participants au congrès. La fête comprendra un spectacle de danse, ainsi que des boissons et de la nourriture pour tous les 
participants. 

Le paquet comprend: 

 Affichage d'une affiche sur le lieu de l'événement.
 Annonce de votre entreprise en tant que sponsor pendant la fête.
 Deux billets pour la fête
 Possibilité de s'adresser au public depuis la scène
 La possibilité d'être interviewé par des médias d'information basés

à Cuba. basé à Cuba
 Inclusion de votre logo sur les invitations
 La possibilité d'insérer un prospectus dans le sac qui sera remis à

tous les participants au congrès. tous les participants au Congrès
 Insertion de votre logo et d'informations sur votre entreprise ou

votre groupe dans le programme du congrès. des informations sur
votre entreprise ou votre groupe

 Inclusion de votre logo sur le site web des sponsors du congrès Site
web des sponsors du Congrès



OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE 

Conférenciers principaux USD $10,000.00 

Huit conférenciers de premier plan participeront au congrès : les Nations Unies, l'Union européenne, la Fédération internationale des 
traducteurs, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Association mondiale des interprètes en langue des signes, 
l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes du Québec, l'Association des traducteurs chinois, l'Association argentine des 
traducteurs, terminologues et interprètes, ainsi que l'Institut des traducteurs d'Afrique du Sud, dont la présence garantira à 
l'événement un niveau académique et professionnel élevé. 

Ne manquez pas l'occasion de parrainer la participation de ces personnalités, dont les interventions auront lieu dans la salle plénière, 
ce qui garantira la présence de la majorité des participants au congrès. 

Le paquet comprend: 

 Affichage d'une affiche sur le lieu de l'événement.

 Dans la salle plénière, annonce de votre entreprise en tant que sponsor.

 La possibilité de s'asseoir aux premiers rangs, à côté des principaux

invités. principaux invités

 La possibilité d'insérer un dépliant dans le sac que tous les participants

au Congrès recevront. Les participants au congrès recevront

 Inclusion, dans le programme du congrès, de votre logo et du nom de

votre entreprise. des informations sur votre entreprise

 Inclusion de votre logo sur le site web des sponsors du congrès Site web

des sponsors du Congrès



OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE 

Interprétation simultanée USD $16,000.00 

En raison de la diversité des participants, l'interprétation simultanée sera assurée pendant toutes les sessions. Les langues de travail 
seront l'anglais et le français, en tant que langues officielles de la FIT, ainsi que l'espagnol, en tant que langue officiel le de Cuba. En 
outre, l'interprétation en langue des signes sera disponible pendant certaines sessions. 

Sponsoriser ces services d'interprétation sera un signe de votre engagement envers les traducteurs, terminologues, interprètes et 
autres professionnels de l'industrie des langues. En outre, ce forfait contribue au sponsor par le biais d'un élément d'impact qui 
soutiendra directement les interprètes eux-mêmes, ce qui contribuera au développement de l'industrie à Cuba en offrant une visibilité 
internationale et en permettant à nos collègues cubains qui fourniront ces excellents services d'avoir des conditions de travail 
appropriées et un hébergement adéquat dans un hôtel proche du lieu de réunion. 

Le paquet comprend: 

 Affichage d'un poster dans les salles de conférence
 Annonce de votre entreprise en tant que sponsor lors des cérémonies

d'ouverture et de clôture.
 Deux billets pour les conférences
 La possibilité de rencontrer les collègues qui assureront ce service.
 La possibilité d'être interviewé par les médias basés à Cuba.
 La possibilité d'insérer une brochure dans le sac que tous les participants

recevront lors du congrès.
 Inclusion, dans le programme du congrès, de votre logo et d'informations sur

votre entreprise.
 Inclusion de votre logo sur le site web des sponsors du congrès



OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE 

Trasport USD $10,000.00 

Assurer la présence du plus grand nombre possible de participants cubains résidant dans le pays est un objectif fondamental 
du comité organisateur de l'événement et de la FIT. Par conséquent, et dans l'intérêt de faciliter le transport quotidien de 
ceux qui ne peuvent pas rester sur le lieu du Congrès, cet aspect logistique sera d'une importance capitale. Veuillez montrer 
votre soutien à ces collègues en finançant leur transport. 

Le paquet comprend: 

 Lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, annonce de votre

entreprise en tant que sponsor.

 Un billet pour les conférences

 Une grande chance d'être interviewé par les médias cubains.

 L'opportunité d'insérer une brochure dans le sac qui sera remis à tous

les participants au congrès.

 Inclusion de votre logo et des informations sur votre entreprise dans le

programme du congrès.

 Inclusion de votre logo sur le site web des sponsors du congrès



OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE 

Sac et matériels USD $10,000.00 

Chaque délégué repartira avec un sac de congrès unique en souvenir de son séjour à Cuba et de sa participation à la FIT 
Varadero 2022. Avec un design simple, le parrainage du sac permettra au logo ou au nom de votre entreprise d'apparaître 
sur les poignées ou le couvercle du sac. 

Avec la participation de près d'un millier de délégués de plus de soixante pays, votre entreprise sera portée sur les épaules  
des participants pendant leur séjour à Cuba et, à leur retour, elle sera bien sûr un moyen de promouvoir votre entreprise 
dans le monde entier pendant plusieurs mois. 

Le paquet comprend: 

 Lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, annonce de votre

entreprise en tant que sponsor de la bourse.

 Un billet pour les conférences

 Inclusion de votre logo sur le sac

 L'opportunité d'insérer une brochure dans le sac qui sera remis à tous les

participants au congrès.

 Inclusion de votre logo et d'informations sur votre entreprise dans le

programme du congrès.

 Inclusion de votre logo sur le site web des sponsors du Congrès



FORMULAIRE DE RÉSERVATION 

DÉTAILS DE CONTACT 

Organisation  

Adresse     

État  Pays Code postal  

Personne de contact Poste 

Téléphone   Adresse électronique    

ACCORD SUR LES TERMES ET CONDITIONS 

Au nom de ____________________________________________ Je confirme 

que j'ai lu et compris les conditions du ou des forfaits énumérés 

dans le présent document.. 

Nombre de parrainages Total à payer 

PARRAINAGE 

Veuillez sélectionner le produit que vous souhaitez parrainer: 

Note : Plusieurs produits de parrainage sont disponibles à 
l'achat.. 

 Dîner de gala USD $10,000.00 

 Cocktail de socialisation USD $10,000.00 

 Concert de gala USD $10,000.00 

 Fête d'adieu USD $20,000.00 

 Conférenciers principaux USD $10,000.00 

 Interprétation simultanée USD $16,000.00 

 Transport USD $10,000.00 

 Sac et matériels USD $10,000.00 

Signature Date 

PAGO 

Veuillez envoyer le formulaire de réservation dûment rempli à sponsorshipfit2022@fit-ift.org et fitvaradero2020@fit-ift.org. Le paiement 
intégral est requis dans les quatorze jours suivant la réservation. 

mailto:sponsorshipfit2022@fit-ift.org
mailto:fitvaradero2020@fit-ift.org


TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. En soumettant cette convention de parrainage signée (ci-après la
"convention"), vous acceptez, sous réserve des conditions ci-
dessous qui font partie de la présente convention, d'être le seul
parrain du XXIIe Congrès mondial de la FIT, organisé par la FIT et
ACTI (ci-après "les organisateurs").

2. Dès réception de votre accord signé et du paiement, un accusé de
réception écrit vous sera envoyé..

3. Vous vous engagez à verser à la FIT/ACTI le montant total à payer.

4. Les reconnaissances de parrainage ne seront pas effectives tant que
l'accord signé n'aura pas été reçu et que le paiement intégral n'aura
pas été effectué.

5. Les sommes versées ne sont pas remboursables.

6. Si un parrain souhaite annuler ou modifier les détails de sa 
réservation, il doit en faire la demande par écrit en envoyant un 
courrier à l'adresse suivante sponsorshipfit2022@fit-ift.org et 
fitvaradero2020@fit-ift.org.

7. Veuillez noter, comme spécifié dans la documentation ci-jointe, que
la catégorie de parrainage que vous souhaitez réserver peut avoir
une limite au nombre de parrains et que la préférence sera donnée
sur la base du premier arrivé, premier servi, en fonction de l'ordre
dans lequel l'accord signé et le paiement sont reçus. Vous serez
informé par les organisateurs au cas où vous ne pourriez pas
participer dans la catégorie que vous avez demandée.

8. Les organisateurs se réservent le droit d'utiliser votre logo, votre
symbole, votre marque ou votre marque déposée en guise de
reconnaissance de votre parrainage dans la documentation du
Congrès dans laquelle l'un de ces éléments est affiché dans le cadre
de l'offre de parrainage que vous avez contractée ; aucun paiement
ne sera effectué pour l'utilisation de ces éléments à cette fin. Il vous
incombe de soumettre à nouveau votre logo, symbole, marque de
commerce ou marque déposée avant la date limite. Nous demandons
que tous les logos soient soumis au format .eps, ou dans un fichier
haute résolution d'au moins 1 MB (un mégaoctet). Si ces informations
sont reçues sous un autre format, les organisateurs ne seront pas
responsables de la qualité du logo qui sera affiché sur le matériel
promotionnel.

9. En échange de la promotion de votre entreprise sur les sites Web du
Congrès mondial de la FIT, vous devez afficher, à partir du site Web
de votre entreprise, un lien vers les sites Web du Congrès de la FIT.

10. Aucune disposition du présent accord ne peut être considérée comme
constituant un élément d'un partenariat, d'une coentreprise ou d'une
relation d'agence entre vous et les Organisateurs, et vous ne devez
pas prendre de mesures vous présentant, à quelque titre ou à quelque
fin que ce soit, comme un partenaire des Organisateurs.

mailto:sponsorshipfit2022@fit-ift.org
mailto:fitvaradero2020@fit-ift.org



