
 Québec, 12 septembre 300 $  ___________ $
  Anixter 
  220 rue Fortin, Bureau 170 
  Vanier (Québec) G1M 3S5

 Montréal, 18 septembre 300 $  ___________ $
  A.P.A 
  1400, rue Jules-Poitras
  Ville St-Laurent (Québec) H4N 1X7

 Montréal, 10 octobre 300 $  ___________ $
  Anixter
  685, rue Gougeon 
  Montréal (Québec) H4T 2B4

 Québec, 1 novembre 300 $  ___________ $
  A.P.A
  705, rue Godin
  Québec (Québec) G1M 3E6

   SOUS TOTAL  ___________ $

   TSP + TSQ  ___________ $

Programme de commandites – Formulaire d’inscription

1. PETIT-DÉJEUNER CONFÉRENCE : Protégez votre  
 entreprise! Programme double de formation.  
 Informez vous sur l’avis d’hypothèque légale 
 Et sur le décret, la carte de compétence, le ratio, etc.
 Échéances :
 Québec: 10 septembre
 Montréal: 14 septembre

3. PETIT-DÉJEUNER CONFÉRENCE :  Programme  
 double : Les risques entourant les cybertattaques  
 courriels et la carte d’accès
 Échéances :
 Québec : 28 septembre
 Montréal : 5 octobre

COMMANDITE  300 $ (chaque conférence)  
Inclus dans votre commandite :  
• Logo de la compagnie inclus dans le programme de l’activité (web) et lors de la présentation du matin 
• Table d’exposition et distribution du matériel publicitaire de la compagnie
• Reconnaissance du commanditaire lors de la présentation

4 conférences, 4 occasions de vous démarquez!
Veuillez remplir le formulaire suivant et nous le transmettre en sélectionnant le bouton « Soumettre » qui se 
trouve au bas de la page.  

Activités à venir du Conseil régional
de la CANASA Québec 2018

Nom de l’entrprise :  ___________________________________________________________________________________________

Personne ressource :  __________________________________________________________________________________________

Coordonnées l’entreprise :  _____________________________________________________________________________________

Téléphone :  ____________________________________

Chèque   Visa   MasterCard   American Express  

No de la carte : _______________________________________________Date d’expiration : _________________________________

Nom du titulaire de la carte : ____________________________________Signature :  ______________________________________

Pour plus d’information :
Danielle Paquin 514-884-3343 ou 1 888 538-9919, poste 226, ou courriel dpaquin@canasa.org

En soumettant électroniquement ce formulaire, vous autorisez l’Association canadienne de la sécurité à facturer votre carte de crédit pour 
le montant indiqué ci-dessus.

mailto:dpaquin@canasa.org

	Sub-total: 0
	GST AND QST TOTAL: 0
	Grand Total: 0
	Taxes: .14975
	Company name: 
	Company address: 
	Telephone: 
	Method of Payment: Off
	dpaquin@canasa: 
	org: 

	SOUMETTRE: 
	Contact: 
	Name on card: 
	Card number: 
	Expiration date: 
	ProtectBusiness_Sept12 - Cost: 0
	ProtectBusiness_Sept12: Off
	ProtectBusiness_Sept18: Off
	ProtectBusiness_Sept18 - Cost: 0
	SafetyFirst_Oct3: Off
	SafetyFirst_Oct10: Off
	SafetyFirst_Oct3_Cost: 0
	SafetyFirst_Oct10_Cost: 0


