
               CCoollllooqquuee  ssuurr    
llaa  ppoommmmee  ddee  tteerrrree  

CCoouuppoonn--rrééppoonnssee  
Le vendredi 22 novembre 2019 

Centre de congrès et d’expositions  
Lévis 

SVP, retournez ce formulaire avant le 19 juillet 2019 
 

Oui, notre organisation désire être en appui à cet évènement. 

Nom de la personne-ressource :  
Nom de l’organisation : 
(tel que vous désirez le voir apparaître)  

Adresse :   

Ville :  

Code postal :  Courriel :  

Téléphone :   Télécopieur :  

Signature :   Date :  

Adresse de facturation, si différente : (Conditions de paiement : facturation en septembre 2019, net 30 jours) 

Nom de la personne  
et organisation :  

Adresse de facturation :   

Courriel :  Téléphone :  Télécopieur :  

Cochez l’option désirée : 
 

  Plan Platine  1 600 $   Pause santé    775 $ 

  Soutenez la relève  1 300 $   Kiosque 775 $ 

  Plan OR   1 200 $ 
  Article promotionnel  

 Précisez : _______________________________ 
575 $ 

  Plan ARGENT 900 $ Publicité cahier du participant 

  Couvert 3    
  Page de publicité 
  Demi-page de publicité 

625 $ 
400 $ 
300 $ 

  Plan BRONZE 700 $ 

  Dîner    1 350 $ 

  Cocktail     750 $ Publicité page Web 

  Super bannière du haut   
  Îlot  

400 $ 
350 $   Café de bienvenue   775 $ 

Les spécifications techniques vous seront envoyées par courriel. 

 
 

 

À retourner dûment signé par courriel : client@craaq.qc.ca 
ou par télécopieur : 418 644-5944 

CRAAQ – (Colloque sur la pomme de terre) 
Édifice Delta 1 

2875, boulevard Laurier, 9e étage 
Québec (Québec) G1V 2M2  

 

VENDUE VENDUE 

VENDUE 

VENDUE 

VENDUE 

VENDUE 

VENDUE 

VENDUE 

VENDUE 

VENDUE 
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