
 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Personne contact _____________________________________________________________________________________________ 

Courriel pour information _____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone _____________________________________ Télécopieur _____________________________________ 

 

Nom de l’organisation _____________________________________________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________________________________ 

Ville _____________________________________ Code postal _____________________________________ 

Courriel pour facturation _____________________________________________________________________________________________ 
 

Espace kiosque 

 
Réservation de votre espace 
 Espace simple (d’une largeur  de 8 pieds)  180,00 $ 
*Faites comme la RIDT en 2017 et le Groupement forestier de Témiscouata en 2016, démarquez-vous et 
courez la chance de gagner un remboursement du coût de votre espace !  
Faites en sorte que les visiteurs visitent votre kiosque : produits, images, photos, accessoires, dépliants, décor et bonne humeur.  
Un comité sélectionnera le kiosque ayant été le plus accueillant et original. Démarquez-vous, gagnez des visiteurs et économisez ! 
 
Nom des personnes présentes 
Le coût de l’espace inclut les frais pour deux personnes (identification, eau, café, accès au Salon des exposants et repas du 
soir). Personnes supplémentaires : 25,00 $ par personne. 

___________________________________________________________________________________________________ Inclus 

___________________________________________________________________________________________________ Inclus 

___________________________________________________________________________________________________ ________,____ $ 

___________________________________________________________________________________________________ ________,____ $ 

___________________________________________________________________________________________________ ________,____ $ 
 
Équipements et accessoires  
Equipements de base inclus : comptoir et bancs (2), électricité, Internet sans fil.  
Par contre, selon votre budget*, d’autres équipements pourraient être disponibles en fonction des besoins :  
comptoir, table bistro haute, tabouret, porte-brochures, support à document, chevalet, etc. Informez-vous des possibilités.  
(*La location de ces accessoires vous sera facturée.) 
 

Brunch réseautage du Salon de l’emploi 

 
Vous êtes invités à réserver pour le Brunch tenu dans le cadre du Salon de l’emploi du Témiscouata. 
Le repas sera servi entre 10 h à midi. « Le développement régional : tendances et défis » avec M. Jean Dubé, 
conférencier,  directeur de l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (Université Laval). 
 
Nombre total de personnes présentes   ___________  X 25,00 $ = ________,____ $ 
 
Nom des personnes présentes 

_____________________________________________  _____________________________________________ 

_____________________________________________  _____________________________________________ 

_____________________________________________  _____________________________________________ 
 

Total 

 
Total à payer* (avant taxes) ________,____ $* 
*Une facture incluant les taxes vous sera envoyée. Paiement à l’ordre de Service Accès-Emploi. 
 Je m’engage à payer ce montant avant le 31 mars 2018. 
 Je m’engage à être présent durant toute la durée de l’activité, d’être prêt pour 13 h et de ne rien démonter avant 19 h, par respect pour 

les visiteurs qui se seront déplacés pour participer à l’activité annoncée (merci d’en informer vos représentants, s’il y a lieu). 
 
Signature ______________________________________________________________________ Date ____________________________ 
  



 

 

 

 

Secteur de formation lié à vos emplois 

 
Nous avons le désir d’offrir un salon de l’emploi encore plus axé sur les réalités du marché du travail et sur les formations 
reliées aux différents niveaux de spécialisations des emplois de notre région. 
 
Aidez-nous à identifier les secteurs de l’ensemble des emplois de votre entreprise (pas seulement les emplois offerts 
et/ou disponibles). 
 
Identification de l’entreprise : ________________________________________________________________________ 
 

 Administration, commerce et informatique 

 Agriculture et pêches 

 Alimentation et tourisme 

 Arts 

 Bois et matériaux connexes 

 Chimie et biologie 

 Bâtiment et travaux publics 

 Environnement et aménagement du territoire 

 Électrotechnique 

 Entretien d’équipement motorisé 

 Fabrication mécanique 

 Foresterie et papier 

 Communication et documentation 

 Mécanique d’entretien 

 Mines et travaux de chantier 

 Métallurgie 

 Transport 

 Cuir, textile et habillement 

 Santé 

 Services sociaux, éducatifs et juridiques 

 Soins esthétiques 

 
Courriel : emmanuelle.rivard@accesemploi.org / Télécopieur : 418 893-7362  
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Information générale (À conserver) 

 
 
Renseignements généraux 
 
Date limite pour inscription : Inscription avant le 2 mars 2018, aucun remboursement après le 9 mars 2018. 
Paiement : Une facture sera envoyée, incluant les taxes applicables. Paiement à l’ordre de Service Accès-Emploi, avant le 31 mars 2018. 
 
Horaire du jeudi 22 mars 2018 
 
09 h 00 à 10 h 00 Accueil et montage des kiosques 
10 h 00 à 12 h 30 Brunch (sur réservation) 
12 h 30 à 13 h 00 Réseautage 
13 h 00 à 19 h 00 Ouverture au public et aux étudiants du Salon de l’emploi du Témiscouata 
19 h 00 à 20 h 00 Démontage des kiosques 
 
Espace kiosque 
 
Équipements de base inclus :  

 Un espace kiosque d’une largeur de 8 pieds 
 Un comptoir et des bancs (2) (notez qu’il n’y aura pas de nappe) 
 D’une seconde table (sur demande préalable) 
 L’accès à des prises électriques 
 L’accès à Internet sans fil 
 Une identification de votre organisation sur panneau de plastique (sur demande préalable) 
 La promotion de l’événement auprès des chercheurs d’emploi et des étudiants du Bas-Saint-Laurent 
 Des autocollants d’identification de CV provenant du Salon de l’emploi 
 Un espace de pause-santé sur place (Salon des exposants) 

 
Selon votre budget* et des disponibilités, d’autres équipements pourraient être disponibles en fonction des besoins :  

 Porte-brochures, support à documents et chevalet, etc.  
Informez-vous des possibilités. (*La location de ces accessoires vous sera facturée.) 

 
Nous vous suggérons d’apporter… 

 Votre kiosque ou vos enrouleurs, si vous en possédez 
 Le filage nécessaire pour brancher vos équipements (téléviseur, ordinateur, etc.) 
 Vos formulaires de demande d’emploi 
 Des articles promotionnels 
 Vos dépliants promotionnels, cartes professionnelles, etc. 
 Vos échantillons de produits, vos photos (ex : étapes de production) 
 La liste des services que vous offrez 
 Votre dynamisme! 

 
Comme la RIDT en 2017 et le Groupement forestier de Témiscouata en 2016, démarquez-vous et courez la chance de gagner un remboursement 
du coût de votre espace ! Faites en sorte que les visiteurs visitent votre kiosque : produits, images, photos, accessoires, dépliants, décor et bonne 
humeur. Un comité sélectionnera le kiosque ayant été le plus accueillant et original. Démarquez-vous, gagnez des visiteurs et économisez ! 
 
Important : Nous vous demandons d’être prêt pour 13 h et de ne rien démonter avant 19 h, par respect pour les visiteurs qui se seront 
déplacés afin de participer à l’activité annoncée (merci d’en informer vos représentants, s’il y a lieu). 
 
Conférence et/ou atelier 
 
Notez qu’une scène sera disponible pour de courtes présentations (maximum de 20 minutes).  
Une réservation est cependant nécessaire à l’avance afin d’établir un horaire, qui sera diffusé sur le site Web quelques jours avant l’événement et à 
l’accueil des visiteurs. 
Informez-vous et réservez dès maintenant. 
 
Pour information 
 
Emmanuelle Rivard, coordonnatrice de l’événement 
Poste : Service Accès-Emploi, 474, rue des Étudiants, bureau 4, Pohénégamook QC, G0L 1J0 
Téléphone : 418 893-5837, poste 102     /     Télécopieur : 418 893-7362     /     Courriel : emmanuelle.rivard@accesemploi.org 
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