
Venez célébrer  
à la Partie d’huîtres !
RENCONTREZ NOS EXPOSANTS
le 14 novembre 2019 dès 17 h

Dégustez nos grilled cheese de luxe !

10e
édition

 N’OUBLIEZ PAS !
Le Comité sera sur place pour répondre à vos questions concernant le Concours Gutenberg !
N’hésitez pas à apporter vos pièces, nous serons présents pour vous aider à compléter vos formulaires !
Des questions ? info@galagutenberg.ca

Association
québécoise
de l’industrie
de l’imprimé



Formulaire d’inscription
Nom, prénom

Fonction

Nom de l’entreprise

Adresse

Ville  Code postal

Téléphone  Poste 

Courriel

Paiement (75 $ par personne)

Mode de paiement ¡ Visa ¡ MasterCard ¡ American Express

N° de carte  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. Stationnement en sus.  
Inscription transférable à une autre personne, mais non remboursable. 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE. 

Veuillez nous retourner ce formulaire dûment rempli, avec votre paiement  
avant le 7 novembre 2019 :

Par télécopieur 514 389-5840 
Par courriel Hélène Pageau 
 helene.pageau@i-ci.ca

Merci à nos partenaires : 

La partie d’huîtres aura lieu à :

Association
québécoise
de l’industrie
de l’imprimé

Je consens à recevoir les communications courriels de l’ICI :  Oui, j’accepte  Non, je refuse

999, avenue Émile-Journault Est, Montréal (Québec)  H2M 2E2 
Téléphone 514 389-5061   Fax 514 389-5840   Site Internet www.i-ci.ca

LA PARTIE D’HUÎTRES
14 novembre 2019 dès 17h

mm/aa

RSVP (sans frais, inscription obligatoire)
Je serai présent(e) à l'Assemblée générale annuelle de l’ATFFEQ :   Oui  Non
Je serai présent(e) à l’Assemblée générale annuelle de l’AQII :   Oui  Non

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