
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ÉDITION 2017

 

3.OCTOBRE.2018
2.OCTOBRE.2019
7.OCTOBRE.2020
6.OCTOBRE.2021

INSCRIRE À VOTRE AGENDA

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
PARTENAIRES FONDATEURS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PCEQ_Carton_Presentation_48X30.pdf   1   2017-04-19   9:52 AM

 PARTENAIRES FONDATEURS

L’emploi étant le moteur de la prospérité, les Prix Créateurs d’emplois du Québec ont été créés pour 
souligner l’apport important des créateurs d’emplois pour le développement du Québec et de ses  
régions. Dans le cadre du Gala, les prix célèbrent la création, le maintien et la croissance  
exceptionnelle d’emplois de qualité dans une perspective de développement durable.

Soyez des nôtres et affirmez votre appui lors de la première édition qui se déroulera en 
présence du premier ministre du Québec (ou d’un de ses représentants) !

MERCREDI 4 OCTOBRE 2017
Centre des congrès de Québec

1000, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1A 1B4

Veuillez faire parvenir votre formulaire complété à cgagne@createurs-emplois.ca

TABLES DE 10 CONVIVES DISPONIBLES
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

Nom : Prénom : 

Entreprise : 

Adresse : Ville : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

Je désire réserver                        billet(s) au tarif de 295 $ (plus taxes) soit 339.18 $ pour un total de                                            $

Je désire réserver                     table(s) au tarif de 2500 $ (plus taxes) soit 2874.38 $ pour un total de                                           $

Paiement :    Visa           Mastercard           Sur facturation

TPS : 14471 3054 RT0001  •  TVQ : 1200425185 TQ 0001

No de la carte :                              Expiration :

Signature :                                            Date : 

JE CONFIRME MA RÉSERVATION :

Signature :                                                   Date : 

Une inscription est due et payable sur réservation.

Pour informations : CATHERINE GAGNÉ
Coordination / Développement des affaires
cgagne@createurs-emplois.ca
Cellulaire : 418 571-4469

FRANÇOIS BRUNET
Responsable principal / Développement des affaires
fbrunet@createurs-emplois.ca
Cellulaire : 418 564-1530

Si annulation, veuillez communiquer par écrit à cgagne@createurs-emplois.ca.
Aucune annulation dans les 5 jours ouvrables avant l’activité.

Tél. : 1-855-222-2102    •    info@createurs-emplois.ca    •    createurs-emplois.ca

Je confirme ma réservation et j’autorise le Prix Créateur d’emplois du Québec de prélever le montant ci-haut  
calculé sur ma carte de crédit.

1039, rue Panneton, L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 6A7
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