
En collaboration avec :

Mercredi 7 novembre 2012
De 7 h à 10 h
Capitole de Québec
Coût (taxes en sus) : 45 $

M.          Mme              Nom :                               Prénom :
Entreprise :
Adresse :        Ville :            Code postal :

Tél. :                                           Téléc. :                                      Courriel :
Je désire réserver                   billet(s) au tarif de 45 $ + TPS 2,25+ TVQ 4,49 = 51,74 $, pour un total de                           $.

Paiement :     Visa         MasterCard              American Express                Sur facturation (membre seulement)

TPS : R106905888  &  TVQ : 1006176930          No de la carte :                                                                Expiration :            

                Signature :                            Date :

Je confirme ma réservation :   Signature :                              Date :

GALA RECONNAISSANCE UN MONDE À FAIRE - Mercredi 7 novembre 2012

Réservation obligatoire / Télécopieur : 418 694-2286 ou en ligne : www.ccquebec.ca/1MAF2012

Une inscription est due et payable sur réservation. 
Veuillez communiquer par écrit vos annulations à sgauvin@ccquebec.ca - Aucune annulation dans les 3 jours ouvrables avant l'activité.
Renseignements : 418 692-3853, poste 221. Chambre de commerce et d’industrie de Québec, 17, rue Saint-Louis, Québec (Québec) G1R 3Y8.

SOYEZ DU RENDEZ-VOUS!
 

UN MONDE À FAIRE
Hommage à la diversité

GALA RECONNAISSANCE

Assistez au Gala de reconnaissance Un monde à faire et 
découvrez les succès d'affaires de personnes issues de 
l'immigration qui contribuent à l'économie de la région de 
Québec ainsi que d'entreprises québécoises qui, par la 
valorisation de la diversité culturelle au sein de leur 
équipe, connaissent du succès!

Lors du gala matinal, vous connaitrez les sept gagnants 
des catégories suivantes : 

- Prix Entreprise du monde (30 employés et moins)
- Prix Entreprise du monde (31 employés et plus)
- Prix Entreprise du monde, intégration de la relève
- Prix Entreprise en émergence
- Prix Entrepreneur immigrant
- Prix Soutien à l’intégration
- Prix Hommage

Si vous achetez plus d’un billet et que vous ne souhaitez pas être assis ensemble, cochez ici 


