Colloque régional de Réseau Environnement
Lundi 5 février de 8 h à 19 h
Université Laval, Québec

Au-delà de la biométhanisation et du compostage :
Stratégie et techniques innovantes
CONDITIONS DE COMMANDITES ET DE LOCATION DE KIOSQUES
Le colloque organisé par le comité régional de la Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches de
Réseau Environnement vise à fournir des informations sur sur les suites du compostage et de
la biométhanisation au Québec.
Les participants seront principalement des municipalités, consultants, fournisseurs, opérateurs,
et législateurs du domaine des matières résiduelles.
Les conditions de location d'un espace de kiosque sont les suivantes :
•
•

•
•
•
•

Espace disponibles : 8 kiosques de 3 m x 3 m
Réseau Environnement fournira :
 1 prise électrique 120 volts au besoin
 1 table d'environ 1 m x 2 m
 1 consommation lors du 5 à 7
 Lunch
 Inscription pour 1 exposant par kiosque
Logo et hyperlien dans le programme final du colloque et sur la page Web du colloque
La pause-café et le 5 à 7 se tiendront dans l'espace réservé aux exposants
Coût pour un kiosque : 450 $ (taxes incluses)
Les kiosques devront être montés entravant 7h30 le 5 février 2018

Confirmation : Prière de confirmer votre location ou commandite avant le 29 janvier 2018 à
l'adresse suivante à grgosselin@videotron.ca. Une facture vous sera ensuite adressée.

*** Nouveau : si vous le voulez, vous pouvez vous associer au volet
écoresponsable de l’évènement! Vous n’avez qu’à nous le mentionner! ***
Pour plus d'information : Gérard Gosselin, tél. :418-622-5014 ou cell. : 418-440-7149

Colloque régional de Réseau Environnement
Lundi 5 février de 8 h à 19 h
Université Laval, Québec

Au-delà de la biométhanisation et du compostage :
Stratégie et techniques innovantes
CONFIRMATION DE COMMANDITE

Nom de la compagnie : _____________________________________________________
Représentant autorisé : _____________________________________________________
Adresse :

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Adresse courriel :

_____________________________________________________

Téléphone :

_____________________________________________________

Choix de commandite : Kiosque (450 $ tx incl.)

Signature du représentant autorisé : __________________________________________
Date :

__________________________________________

