
FORUM
Découvrez les dernières 
nouveautés en termes 
d’automatisation
Jeudi 25 aout à 14h00, suivi d’un BBQ ! 

NOS PARTENAIRES  ET CONFÉRENCIERS: 

NOS PARTENAIRES 



Le jeudi 25 août prochain, l’ICI présentera son Forum sur les dernières nouveautés  
en termes d’automatisation.

Date : 
jeudi le 25 août 2022

Lieu : 
ICI, 999, avenue Émile-Journault Est, Montréal

Horaire des conférences : 
14 h 00 - 16 h 30

BBQ soulignant le départ de Régent Bernier et l’arrivée de Christian Gervais :  
16 h 30 - 21 h 00 (gratuit mais réservation obligatoire)

FORUM
Découvrez les dernières 
nouveautés en termes 
d’automatisation
Jeudi 25 aout à 14h00, suivi d’un BBQ ! 

PLAN DE PARTENARIAT : 1 000 $
 y  Espace exposant de 10 x 10 (une table et deux chaises, Wi-Fi)

 y  Votre logo sur toutes les pièces promotionnelles de l’évènement :

 - Affiche, programme, relances courriel (6 000 noms) x 3 envois minimum

 - Site Web et réseaux sociaux de l’ICI

 y  Invitation à assister gracieusement à l’activité pour trois représentants  

de votre entreprise

 y  Distribution de matériel publicitaire de votre entreprise 

NOS PARTENAIRES  ET CONFÉRENCIERS: 

NOS PARTENAIRES 



Le forum aura lieu à : 
999, Avenue Émile-Journault Est, Montréal (Québec)  H2M 2E2 
Téléphone : 514 389-5061   Site web : www.i-ci.ca

FORUM
Découvrez les dernières 
nouveautés en termes 
d’automatisation
Jeudi 25 aout à 14h00, suivi d’un BBQ ! 

FORMULAIRE PLAN DE PARTENARIAT
Veuillez retourner ce formulaire avant le 30 juin 2022

INFORMATIONS
Nom, Prénom

Titre

Nom de l’entreprise

Adresse

Ville  Code postal

Téléphone Poste

Courriel

PARTENARIAT : 1 000 $ 
Mode de paiement ¡ Visa  ¡ MasterCard  ¡ American Express

N° de carte  Date d’expiration   CVV*

Signature

*  Le Code de vérification de la carte (CVV) est imprimé sur les cartes de crédit pour mieux sécuriser vos transactions en ligne.  
Il est situé à l’endos de votre carte.

Payable dès l’inscription et avant la tenue de l’événement. 
Nous communiquerons avec vous afin de confirmer votre participation et d’obtenir votre logo.

Veuillez nous retourner ce formulaire dûment rempli, avec votre paiement avant le 30 juin 2022. 
Par courriel : helene.pageau@i-ci.ca

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

RSVP
Je serai présent.e au BBQ (sans frais, réservation obligatoire) :     ¡ Oui     ¡ Non

mailto:helene.pageau@i-ci.ca
http://i-ci.ca
http://i-ci.ca
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