
Soirée réseautage de l’AQTA, 
hommage à la famille  Fecteau

Notre invité d’honneur,
M. Thomas Fecteau, pionnier et 

légende de l’aviation de brousse au 
Québec.

Formule 5@7, le 8 novembre 2018 au 
Complexe Airmedic

de St-Hubert
4980, route de L'Aéroport

St-Hubert (Québec) 
Canada J3Y 8Y9

Invitation exceptionnelle au tarif membre offerte à tous!
C’est toujours plus avantageux de réserver tôt! 

(*pas de cumul possible avec d’autres rabais)

Inscription Tarifs
Comprend une consommation, des bouchées et les taxes 

TPS : 100305622 TVQ 1000900032
Nom :

ACTIVITÉ MEMBRE Vous voulez devenir 
membre?

SVP communiquez avec
l’équipe de l’AQTA à

AQTA@AQTA.CA ou au
(418) 8714635

Poste

Soirée réseautage 95$

Conjoint(e) si inscrit(e) Conjoint(e) 85$

Compagnie Merci à nos commanditaires et collaborateurs!

Adresse

Ville Paiement
POLITIQUE D’ANNULATION : Par un avis écrit reçu avant le 25 octobre 2018. 15$ de frais  administratifs sont applicables. Aucun 
remboursement après  le 25 octobre2018                

Province Visa Mastercard Chèque

Code postal Numéro

Téléphone Date d’échéance Code de val. (au verso)

Télécopieur Signature :                                          

Courriel : Date :

PDF Pro 
Eva

lua
tio

n

mailto:AQTA@AQTA.CA


Veuillez  retourner ce formulaire dûment rempli à AQTA@AQTA.CA ou par télécopieur au (418) 871-8189

Soirée réseautage de 
l’AQTA, hommage à la 

famille  Fecteau
Notre invité d’honneur,

M. Thomas Fecteau, pionnier et 
légende de l’aviation de brousse 

au Québec.
Formule 5@7, le 8 novembre 
2018 au Complexe Airmedic

de St-Hubert
4980, route de L'Aéroport

St-Hubert (Québec) 
Canada J3Y 8Y9

Invitation exceptionnelle au tarif membre offerte à tous!
C’est toujours plus avantageux de réserver tôt! 

(*pas de cumul possible avec d’autres rabais)

PLAN DE VISIBILITÉ
VISIBILITÉ SELON LA COMMANDITE CHOISIE 2000$     1000$       750$     500$
(*) Plus de 1500 lecteurs par édition (**) Depuis la date d’inscription jusqu’à l’évènement
Nombre d’inscriptions gratuites 2 1 1 1
Votre logo dans la rubrique des commanditaires de l’évènement de notre magazine AIR 3 éditions 2 éditions 1 édition

Votre logo dans nos infolettres (plus de 1350 inscrits) ** V V V
Diffusion d’une publicité sur la page d’accueil du site de l’AQTA ** V V
Une projection visuelle en boucle de votre logo sur écran géant lors de la soirée 30 secs. 20 secs. 10  secs. 5  secs.
Une mention spéciale au micro lors de la soirée V V V V
Une photographie aux côtés de nos invités d’honneur et sa publication dans l’édition 
du magazine AIR de l’AQTA de janvier-février 2019

V

La publication de votre logo dans la rubrique  de  remerciements du magazine V V
Votre logo sur les insignes d’identification V V V V
Votre logo sur le formulaire d’inscription officiel V V V
Votre logo dans toutes nos communications administratives par courriel* V V V V

Espace réservé à notre commanditaire principal, en développement.

COMMANDITE AU MONTANT DE :                                              $ (non taxable)                  
Nom Paiement 

POLITIQUE D’ANNULATION : Par un avis écrit reçu avant le 25 octobre 2018. 15$ de frais                 
administratifs sont applicables. Aucun remboursement après  le 25 octobre2018 a

Poste Visa Mastercard Chèque

Compagnie Numéro

Adresse de facturation Code postal Date d’expiration Code de sécurité (au verso)

Ville Province Signature                                            Date :

Téléphone : Télécopieur : Courriel :
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