PLAN DE PARTENARIAT
FORUMS CONJOINTS SUR L’INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D’ÉGOUTS
Mars 2021 à Repentigny
Mars 2021 à Québec
Objectifs : Les forums sur l’inspection télévisée des réseaux d’égouts sont des occasions pour les intervenants de
l’industrie d’échanger avec leurs pairs sur les problématiques rencontrées et sur les améliorations à apporter aux façons
de faire.
Les forums de 2021 constituent une suite logique des deux premiers tenus au mois de mai 2019 qui ont regroupé les
entreprises d’inspection télévisée d’une part et les donneurs d’ouvrage d’autre part. Cette fois nous rassemblerons
tous ces intervenants au cours d’une même séance.
Ces rencontres sont organisées par le comité CERIU/ NASSCO sur l’inspection télévisée des réseaux d’égouts du
CERIU composé de représentants des donneurs d’ouvrage, des firmes d’inspection télévisée, de génie-conseil et de
vendeurs de logiciels, du ministère, et d’autres partenaires.

Plan de partenariat – Forums conjoints sur l’inspection télévisée des réseaux d’égouts – 2021.
Partenariat

Platine

Tarifs

2500 $

Or

Argent

Bronze

Autres

1000 $

500 $

300 $

-Blocs-notes
-Stylos










Visibilité offerte
Remerciements dans la présentation (avec logo)



Mention discours d’ouverture et de fin






Mention page actualités du site web CERIU











Mention article post évènement











Mention (1fois) réseaux sociaux du CERIU







Logo première page présentation





Publicité site web CERIU (bannière 350X250 pixels
fournie par le partenaire)





Mention infolettre du CERIU





Distribution de matériel promotionnel sur place (fourni
par le partenaire)






Rabais de 5% pour un kiosque à INFRA 2020
Rabais pour le kiosque INFRA 2020 OU prochaine
formation de certification CERIU/NASSCO pour une
personne.
-

10% de rabais du coût membre pour les
membres
25% du coût régulier pour les non-membres



Formulaire de choix d’entente de partenariat
Service de facturation :

Je désire un partenariat :
Partenariat
Platine
Or
Argent

Coût
2 500 $
1000 $
500 $

Cocher

Bronze

300 $

Autre – Blocs - notes
Autre – Stylos

Fournis par le partenaire
Fournis par le partenaire

Ville :_______________________ Province :__________________
Code postal :__________________
Téléphone : ______________________ Poste :________________

Personne – ressource

Mode de paiement – veuillez cocher:

Prénom : _______________________________________________

CHÈQUE à l’ordre du Centre d’expertise et de
recherche en infrastructures urbaines [CERIU]
CARTE DE CRÉDIT

Adresse (no et nom de rue) : _______________________________

Nom :__________________________________________________
Visa

MasterCard
Signature : ______________________________________________

Nom du détenteur_______________________________________________
No – carte Visa ( ) ou MasterCard ( ) :_______________________________
Date d’expiration : ______________________________________________

Une facture sera émise.
Merci de renvoyer le formulaire rempli à
salamatou.modieli@ceriu.qc.ca avant le 26 février 2021.

Titre : __________________________________________________
Organisation :____________________________________________
Téléphone : _____________________________________________
Cellulaire :_______________________________________________
Courriel :________________________________________________

