ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE
LES PROGRAMMES
ÉDUCATIFS JA QUÉBEC

Venez rencontrer
des gens d’affaires
impliqués dans
leur communauté,
des mentors passionnés
et des entrepreneurs
étudiants créatifs
et ambitieux !

—

2O18
Cocktail dînatoire
Jeudi 29 mars 2018
Dès 17 h 30

• Près de
50 entreprises
étudiantes
en exposition
• Prix de présence
• Musiciens live

Caisse de dépôt et de
placement du Québec
Salle B 1.01
1000, place Jean-Paul-Riopelle
Montréal

Un merci
spécial à nos
partenaires :

Coût et visibilité
• Coût du billet : 175 $
• Logo – affiches de table : 225 $

Programme
de partenariat
Nombre de billets :
Affiche de l’entreprise
(fournie par vous) :
Logo sur l’affiche
des partenaires majeurs
Logo sur affiches de table
Mention au micro
Prise de parole lors
de l’événement
Logo projeté sur écran
Mention dans les
communications de JA Québec

Mentors
principaux :
5000 $

Mentors
importants :
3000 $

Mentors
amis :
1000 $

8

4

2

Dans la salle
principale

Dans la section
« kiosques
des jeunes »

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Une occasion de réseauter et d’appuyer
la relève entrepreneuriale !

•
•
•

ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE
LES PROGRAMMES
ÉDUCATIFS JA QUÉBEC

Venez
encourager
la relève
entrepreneuriale
au Québec !

—

2018
Cocktail dînatoire
Jeudi 29 mars 2018
Dès 17 h 30
Caisse de dépôt et de
placement du Québec
Salle B 1.01

Formulaire
de participation
Vos coordonnées
Nom :_____________________________________________________________________
Prénom :__________________________________________________________________
Titre :_____________________________________________________________________
Entreprise/organisme :______________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________________________________
Code postal :___________________________Téléphone :_________________________

Si vous ne recevez pas
vos billets d’ici le 22 mars,
vous pourrez les prendre
à la table d’accueil le jour
de l’événement.

Courriel :__________________________________________________________________
Nom du solliciteur :_________________________________________________________

Participation
________________ $

Veuillez faire parvenir votre
formulaire de participation :
Par la poste :
JA Québec
300, rue du Saint-Sacrement
Montréal (Québec) H2Y 1X4
Par courriel :
ariby@jaquebec.org

________________ $
________________ $
Programme de partenariat :
Mentor principal – 5 000 $

________________ $

Mentor important – 3 000 $

________________ $

Mentor ami – 1 000 $

________________ $

Pour toute question,
contactez Anne Riby au 514
285-8944, poste 101

Pour tout logo ou partenariat, veuillez s.v.p. nous fournir par courriel votre logo
d’entreprise en format .eps haute résolution.

Merci de votre participation !

Mode de paiement

Un reçu pour fins d’impôt sera
envoyé sur demande pour les dons et
la portion don du billet. Numéro
d’organisme de charité :
107618217RR0001

Chèque – libellé à l’ordre de JA Québec
Carte de crédit :

Visa

MasterCard

N° : _______ - _______ - _______ -_______

Exp. : _____ / _____

Nom du détenteur :_________________________________________________________
PayPal

CLIQUEZ ICI

Dès réception de votre formulaire, nous vous ferons parvenir vos billets
accompagnés d’une facture. Aucun remboursement ne sera possible.

